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PARACOL UNIVERSAL FLOORING

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques 
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à 
son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. 

FICHE TECHNIQUE

       DESCRIPTION
• Colle à dispersion polyvalente pour des revêtements de sol flexibles comme vinyle, 

PVC, linoléum, tapis, liège...
• Prête à l’emploi 
• À base d’eau
• Très facile à appliquer
• Adhère puissamment et rapidement, même sur revêtements de sol impénétrables
• Résistante au pelage 
• Ne nuit pas à la santé de l’utilisateur, ni de l’utilisateur final
• Ne contient pas de solvants
• Non inflammable

       APPLICATIONS
• Le collage de revêtements de sol flexibles horizontaux, sur des surfaces absorbantes 

et non absorbantes à l’intérieur.
• Le collage de LVT (luxury vinyl tiles) et de VCT (carrelage semi-dure en vinyle pour le sol).
• Le collage de revêtements de sol en PVC homogènes et hétérogènes, en pistes.
• Le collage de linoléum.
• Le collage de tapis.
• Collage de liège.
• Convient pour le chauffage par le sol, si la chape est sèche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Base Emulsion acrylate

Consistance Pâte

Couleur Blanc

Poids spécifique 1,24 g/cm³

Température d’application 15°C - 35°C

Temps d’attente 20 min.

Temps ouvert 40 min.

Temps de séchage Après 24 heures

Temps de mise en oeuvre Après 72 heures

Conservation, dans son emballage hermétique et d’origine à 
l’abri du gel à une température entre +5°C et +30°C

12 mois

EMBALLAGE
Seau de 6 kg* - 60 seaux/palette - *Disponible sur commande et par batch complet

Seau de 14 kg - 33 seaux/palette

MODE D’EMPLOI
Préparation
• Le support doit être durablement sec, propre et exempt de poussière, peinture, pièces détachées.
• Le support doit être résistant à la pression et à la forme.
• Vérifiez que le support est conforme à la norme et aux réglementations techniques applicables. En fonction du support, du 

revêtement de sol et de la charge, il convient d’utiliser le primaire approprié DL Egaline Primer et une couche d’égalisation 
DL Egaline, surtout avec un support non-absorbant. La couche d’égalisation doit être appliquée avec au moins 2 mm 
d’épaisseur. Laisser bien sécher le primaire et la couche d’égalisation.
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances vola-
tiles dans l’air intérieur, présent-
ant un risque de toxicité par inha-
lation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émis-
sions) à C (fortes émissions).

Cette fi che remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fi che sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques 
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à 
son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. 

Choix de peigne à colle

Revêtement de sol Spatule crantée Consommation

Avec dos solide A1 +- 240 g/m²

Avec dos irrégulier A2 +- 285 g/m²

Avec dos rugueux B2 +- 350 g/m²

Poser
Sur les surfaces absorbantes: la méthode de collage semi-humide 
• La colle doit être spatulée également sur toute la surface avec une spatule crantée appropriée. N’appliquez pas plus de 

colle que ce qui peut être appliqué pendant le temps ouvert (40 minutes).
• Posez le revêtement de sol sur la colle encore humide après un temps d’attente de 20 minutes. Si le cordon de colle a 

séché superfi ciellement, le tack reste encore très petit.
• Après application, appuyez sur toute la surface du revêtement de sol pour distribuer la colle sur le dos. N’ enfermez pas 

d’air sous le revêtement de sol. Aggravez ou écrasez le dessus du revêtement de sol, les joints inégaux et les déforma-
tions éventuelles.

• 20 min. après l’application, appuyez de nouveau sur toute la surface du revêtement de sol, surtout sur les joints et les bords.

Sur des surfaces non absorbantes: la méthode de collage par contact
• Posez et frottez le revêtement de sol humide. 
• Reposez immédiatement le revêtement de sol et permettez d’aérer l’arrière du revêtement de sol et le support pour plus 

de 20 minutes lorsqu’il y a un tack liquide (test du bout des doigts). 
• Insérez de nouveau le revêtement de sol et enroulez et frottez le revêtement de sol.

Le temps d’attente et le temps ouvert peuvent varier en fonction de la température, de l’humidité relative et de l’aspiration du 
support. Les temps seront plus courts à des températures plus élevées et à moins d’humidité. Les temps seront plus longs 
lorsque les températures sont basses, l’humidité est élevée et les supports ont faible aspiration.

Nettoyage
• Les résidus de colle fraîche: nettoyer le revêtement de sol, les outils et les mains avec de l’eau.
• La colle durcie: nettoyer avec de l’alcool ou un solvant approprié.

SECURITE
Veuillez consulter la fi che de données de sécurité sur www.dl-chem.com.

RESTRICTIONS
• Pas appliquer sur les supports qui ne sont pas protégés contre l’humidité ascensionnelle. 

AGREMENTS TECHNIQUES
Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.
EC1+
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