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WAKOL D 3319 Colle pour revêtements design 
en PVC, à base de fibres 

Informations techniques 

Champ d'application 

Colle de dispersion renforcée de fibres selon DIN EN 14259 pour la pose de 

• revêtements design en PVC sur des lattes et des dalles 

• revêtements PVC homogènes et hétérogènes en lés ou en dalles 

• revêtements CV 

sur supports absorbants en intérieur. 

Caractéristiques particulières 

1)  2) 
 

• sans solvant selon TRGS 610 • convient pour les planchers chauffants 
• conforme à DIN EN 14259 • convient à l'utilisation de chaises à 

roulettes 
• résistance au poinçonnement optimisée  
 
1)  appartient, selon les critères de la GEV, à la classe EMICODE EC1 PLUS : très faible émission 
2) classe d'émission selon la législation française 

Données techniques 

Base :  dispersion d'acrylate 

Temps d'attente :  env. 5 à 10 minutes 

Temps de pose :  env. 10 à 20 minutes 

Produit nettoyant :   eau avant que la colle ne sèche 

Temps de stockage :  12 mois à température ambiante 

Température de stockage : minimum +5 °C, sensible au gel 

GISCODE : D1 

EMICODE selon GEV :  EC1 PLUS 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wakol GmbH  Wakol GmbH Wakol Adhesa AG/SA Wakol Foreco srl  Loba-Wakol Polska Sp.z o.o. Lecol Chemie B.V. 

Bottenbacher Straße 30 Industriestraße 5 Schützengasse 28 Via Kennedy 75  ul. Sławęcińska 16, Macierzysz Schutweg 6 

D-66954 A-6841 CH-9410 I-20010 PL-05-850  NL-5145 NP 

Pirmasens  Mäder Heiden Marcallo con Casone Ożarów Mazowiecki Waalwijk 

Tel. +49 6331 8001 131  Tel. +43 5523 64 700 Tel. +41 31 9210 755  Tel. +39 02 9761 939 Tel. +48 22 436 24 20 Tel. +31 416 566 540 
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Application et consommation3) : 

TKB A2 env. 250 - 300 g/m² revêtements en PVC et CV 

3) La consommation dépend de la structure de la surface et de la capacité d'absorption du support 

Supports 

Le support et les conditions ambiantes 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. 

Sur les supports non absorbants et irréguliers, enduire avec les masses d'égalisation Wakol 
correspondantes. Respecter les informations techniques des primaires et masses de lissage. 

Mise en œuvre 

Bien mélanger la colle avant utilisation. Appliquer la colle de manière homogène sur le 
support à l'aide d'une spatule crantée en évitant la formation de pâtés. Poser le revêtement 
après le temps d'attente requis et bien le frotter. Frotter à nouveau au bout de peu de temps. 

Consignes importantes 

Ne pas utiliser à des températures de sol inférieures à +15 °C ni à des températures 
ambiantes inférieures à +18 °C, le taux d'humidité de l'air intérieur devant de préférence se 
situer entre 40 % et 65 % et ne pas dépasser 75 %. 

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les dates basent sur 
des essais et une longue expérience pratique et se rapportent à des conditions de norme. La 
diversité des matériaux utilisés et les conditions de chantier différentes, que nous ne 
pouvons pas influencer, excluent tous droits sortant de ces dates. Pour cela, des propres 
essais sont recommandés. Les consignes de pose des fabricants de revêtement ainsi que 
les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter. Pour d’autres conseils techniques 
nous sommes à votre disposition. 

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

Avec cette information technique du 14.07.2015 toutes les versions précédentes perdent 
leurs validités. 


