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Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de 
la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune 
valeur juridique contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner 
en détail les produits pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

 

Colle Sols Textiles ou PVC 

Colle mastic prête à l’emploi, idéale pour revêtements PVC et CV ainsi que 
pour tous revêtements de sols textiles. 
 
 Domaine d’utilisation: La Colle Sols Textiles ou PVC de decotric s’utilise pour coller des revêtements 

PVC, revêtements CV, tapis, revêtements aiguilletés et revêtements textiles à 
dos divers même sur supports non absorbants tels que le PVC.  
.   

Caractéristiques : Fixe en permanence 
 Peut être shampouiné 
 Sans solvants 
 Très faibles émissions selon la norme EC1 plus 
 Résiste aux chaises à roulettes selon la norme EN 12529 
 Idéale pour le chauffage par le sol 
 
Données techniques: 

Matière première: 
dispersion de plastique, dérivés de résine naturelle, 
parties minérales, eau, additifs  

 Densité: environ 1,3 g/cm3 

 PH: 7 – 8 

 
Consommation: 

dents A2: 200 – 300 g/m2 

dents B2: 350 – 450 g/m2 

 
Préparation du support: Pour des supports résistants à l’humidité, comme p.ex. panneaux de particules 

V100, revêtements PVC et CV, carrelages, chape, etc. 
Le support doit être sec, solide, plan, exempt d’agents séparatifs (graisse, 
poussière, huile de décoffrage, etc.) et normalement absorbant. Egaliser les 
trous, fissures et irrégularités du support avec un enduit de ragréage de sols. 
Traiter les supports farineux, friables ou trop absorbants avec le Durcisseur de 
fonds LF (sans solvants) de decotric.  

 
Mode d’emploi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques: 

Collage humide : Le collage humide est recommandé pour les supports 
absorbants ou les revêtements de sol perméables. 
Etaler la Colle Sols Textiles ou PVC de decotric avec une spatule (dents A2 
pour PVC, latex, etc. / dents B2 pour textiles, etc.) sur le support. Après une 
aération de 15 à 30 minutes, poser le revêtement de sol dans le lit de colle et 
presser uniformément. 
Collage adhésif : Lors du collage de revêtements de sol imperméables sur des 
supports peu ou pas absorbants (p. ex. PVC sur PVC), il faut impérativement 
veiller à ce qu’un temps d’aération suffisant soit respecté.  
Etaler la Colle Sols Textiles ou PVC de decotric avec une spatule (dents A1) 
sur le support et laisser sécher au minimum 30 à 60 minutes – même plus dans 
des conditions d’environnement défavorables (p. ex. par une température 
ambiante très basse ou une humidité importante). Le revêtement de sol peut 
être posé, quand la colle a formé une peau et quand elle n’est plus collante au 
toucher, mais toujours élastique. 
 
Suivre les instructions de pose des fabricants de revêtements de sols. 
Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. 
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure                
à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l’eau. 
 
Les données de sécurité sont indiquées sur la fiche de données de sécurité. 
Les fiches de données de sécurité actuelles peuvent être téléchargées sur 
notre site web www.decotric.fr . 

 

Stockage: 
Conserver les seaux bien fermés au frais, mais à l’abri du gel. Ne pas stocker à 
la portée des enfants. 
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Elimination des déchets : Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures 
ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis 
conformément au code déchet EWC n° 08 04 10. 

 
 
Informations administratifs: N° d‘article GENCOD Conditionnement 

001502001 4007955015024 3 kg 

001503001 4007955015031 5 kg 

001504001 4007955015048 10 kg 

   

 
 
 
 
 
 


