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WAKOL NE 479 Colle de contact 

Information Technique 

Domaines d’application 

Colle à base de néoprène pour plinthes et la pose sur des marches d'escaliers de 
revêtements textiles, homogènes en PVC, caoutchouc, liège naturel et linoléum sur des 
supports absorbants et non absorbants à l'intérieur. 

Caractéristiques particulières 

 1) 
   

 

• supporte les sièges à roulettes • convient aux sols avec chauffage intégré 
 
1)  Classe d'émission selon la législation française 

Caractéristiques techniques 

Base: Polychloroprène 

Produit nettoyant WAKOL RV 105 Diluant pour néoprène 
et diluant: 

Application: sur les deux faces à l'aide d'une spatule lisse ou crantée, pour 
 des plinthes avec un pinceau 

Consommation: env. 200 - 300 g/m², selon la dentelure de la spatule, 
 le support et le revêtement 

Temps d'attente:  env. 15 minutes selon la dentelure de la spatule, le support et 
le revêtement 

Temps de pose: env. 50 minutes 

Température de stockage: au frais mais pas en dessous de +5 °C 

Temps de stockage: env. 12 mois à température ambiante 

GISCODE: S1 

Supports 

Le support et la température ambiante doivent satisfaire aux exigences de la norme DIN 
18365. Les supports doivent être secs en permanence, réguliers, durs, sans fissures, 
salissures et substances empêchant le collage. 
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Lisser les supports irréguliers avec les masses d'égalisation Wakol correspondantes. 
Respecter les informations techniques des primaires et masses de lissage. 

Mastiquer toujours l'asphalte coulé. 

Mise en œuvre 

Bien mélanger la colle avant utilisation. Appliquer de manière homogène sur le support et le 
revêtement à l'aide d'une spatule lisse ou crantée en évitant la formation de pâtés. Poser 
convenablement le revêtement après le temps d'attente requis et bien le frotter. Il n'est pas 
possible de corriger ultérieurement. 

Le revêtement peut être soudé le lendemain. 

Pendant la mise en œuvre et la prise définitive (env. 3 jours), protéger le collage des rayons 
directs du soleil. 

Consignes importantes 

Température minimum de mise en œuvre: +15 °C. Par temps froid, mettre à l'avance la colle 
dans une pièce chauffée pour la mettre à température. 

Tenir compte des particularités relatives au collage par contact de revêtements CV. Avant de 
commencer les travaux de pose, consulter le service technique. Nous vous garantissons la 
haute qualité constante de nos produits. Toutes les données reposent sur des essais et sur 
une expérience de plusieurs années et se rapportent à des normes. La diversité des 
matériaux utilisés et les diverses conditions de chantier que nous ne pouvons pas influencer 
excluent tout recours à ces données. C'est pourquoi nous recommandons des essais 
individuels. Respecter les instructions de pose du fabricant ainsi que les normes en vigueur 
et les fiches techniques des produits. De plus, nous nous tenons à votre disposition pour tout 
conseil technique. 

Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com. 

Cette information technique du 11.09.2014 annule la validité de toutes les versions 
précédentes. 


