FICHE TECHNIQUE
SEMPAFIX® T30

Sols, murs et plafonds

Ancienne dénomination

Utilisation

Sempatap K33

Pour coller les revêtements textiles avec ou sans
dossier de latex ainsi que les revêtements PVC
homogènes en lés ou en plaques, les
revêtements CV, les plaques vinyliques ainsi que
les caoutchoucs en lés et plaques jusqu’à 4 mm
d’épaisseur, à dos lisse poncé ou finement
structuré, les revêtements en polyoléfine, les
moquettes avec ou sans enduction latex, à
double dos en fibres synthétiques ou à dos
feutre.

Caractéristiques du produit
Liant : Dispersion aqueuse de polymère
Température de travail : au moins 15°C
Données sur application :
denture A1
denture A2
denture A3

350g/m²
400g/m²
650g/m²

Mode d’emploi
Temps de pose : immédiat à env. 15 min selon la
Etendre régulièrement la colle sur le fond avec
quantité de colle appliquée.
une spatule dentée qui correspond, en veillant à
l’humectage parfait du dos du revêtement.
Possibilité de charge : après 24 à 48 heures
Laisser aérer le lit de colle durant 5 à 30 min
selon l’humidité relative de l’air la température
Nettoyage : Les outils à l’état humide, avec de
ambiante et la quantité de colle employée (veillez
l’eau
à vous assurer avec test du doigt que la colle
peut être à nouveau spatulée et cela avant
Toxicité : Produit non classé
d’abaisser le revêtement). Poser le revêtement
puis bien maroufler sur toute la surface, au
Résistance aux sièges à roulettes : convient
rouleau si nécessaire.
Aptitude aux sols chauffants : convient
Stockage : dans les emballages d’origine bien
fermés 12 mois (sensible au gel)

Les fonds très absorbants doivent être traités.
Les fonds doivent être complètement secs,
solide, antidérapant, exempt de graisse et d’huile.
Il doit être sans poussière et ne doit pas
présenter d’endroits défectueux.

Sans solvants – sans plastifiants – pauvre en odeur
Ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Sempatap se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de
pose, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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