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WAKOL DL 3365 StarLeit 
Information Technique 

Domaines d’application 

Colle de dispersion claire et contenant des fibres selon DIN EN 14259 pour la pose de 

• revêtements conducteurs en PVC sur des bandes et des dalles 

• revêtements textiles 

• linoléum 

• revêtements caoutchouc (jusqu'à 4 mm) Colle de dispersion claire contenant 
des fibres selon DIN EN 14259 

Propriétés particulières 

1)  2)  3)  4) 

 

• sans solvant selon TRGS 610 • apte aux sols chauffants 
• conducteur • apte aux sièges à roulettes 
• pour revêtements textiles même sans 

primaire électroconducteur 
 

 
1)  selon les critères de la GEV appartient à la classe EMICODE EC1 PLUS  : très faible émission 
2) Label environnemental conformément à RAL-UZ 113 pour "Colles pour revêtements de sol et produits de pose à faible 
 émission" 
3) classe d'émission selon la législation française 
4) Produit de construction contrôlé en termes d'émission selon les principes DIBt : Wakol GmbH, 66954 Pirmasens 

Caractéristiques techniques 

À base de:  dispersion acrylique 

Composition du matériau:  Dispersion polyacrylate polystyrène, eau, fibres 
conductrices, agents mouillants, épaississants, 
antimoussants, conservateurs, charges minérales, 
résine naturelle 

Temps d'attente :  env. 10 à 15 min., selon la dentelure, le support et le 
 revêtement 

Temps d'ouverture:  env. 20 à 40 min. 

Nettoyage:  A l'eau avant que la colle ne sèche 

Résistance électrique 
à la mise à terre:  inférieure à 3x105 ohms 
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Température de stockage:  au moins +5 °C, craint le gel 

Stockage:  12 mois à température ambiante 

GISCODE:  D1 

EMICODE selon GEV :  EC1 PLUS 

Application et consommation5): 

Pajarito 7  250 - 300 g/m² PVC et le caoutchouc 

TKB S2 400 - 500 g/m² Linoléum et revêtements textiles (en conjonction avec 

WAKOL DL 3078 Primaire électroconducteur) 

Pajarito 25 500 - 550 g/m² revêtements textiles 

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

Supports 

Veiller à ce que le support et les conditions climatiques ambiantes correspondent à la norme 
DIN 18365. Le support doit être plan, durablement sec, solide, exempt de fissures, de 
salissures et substances pouvant nuire à l'adhérence du produit. 

Les supports non absorbants et irréguliers doivent être préalablement lissés en conséquence 
avec des masses d’égalisation Wakol. Respecter les informations techniques des primaires 
et des masses d’égalisation. 

Mise en oeuvre 

Les revêtements textiles spécialement adaptés peuvent être posés sans primaire 
électroconducteur. Pour tous les autres cas, recouvrir régulièrement le sol d'enduit WAKOL 
DL 3078 Primaire électroconducteur avec un rouleau mousse à pores fins. Veiller à ce qu'il 
se forme un film continu. Attendre que l'enduit ait intégralement séché avant d'encoller le sol, 
soit 3 à 5 h env. selon la température ambiante et l'hygrométrie. Le revêtement peut aussi 
être collé sur un réseau de bandes de cuivre. En cas de recommandations divergentes, 
respecter impérativement celles du fabricant du revêtement. 

Bien mélanger la colle avant de l'étendre régulièrement sur le sol avec la spatule dentée 
correspondante. Après avoir éventuellement aéré le lit de colle, étendre puis bien maroufler 
le revêtement. Maroufler à nouveau dès que la colle commence à prendre manifestement. 
Charger momentanément les extrémités du revêtement qui auraient tendance à se 
recroqueviller et à se soustraire au lit de colle. 

Protection du travail et de l'environnement 

Conserver hors de portée des enfants. Au moment de la prise, du méthanol se dégage. 
Assurer une bonne aération pendant la pose et le séchage! Ne pas manger, boire et fumer 
pendant la pose du produit. Porter des gants de protection. En cas de contact avec les yeux 
ou la peau, rincer immédiatement à l'eau. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation. 
Ne pas éliminer dans les canalisations, dans les eaux usées ni dans le sous-sol. 

Le produit contient de l'isothiazolinone. Informations pour les allergiques au 
+49 (0)6331/8001-144. 
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Élimination 

Ne recycler que les récipients entièrement vidés. Une fois séchés, les restes de matériau 
peuvent être jetés dans les ordures ménagères. 

Mise à la terre du système conducteur 

Pour éliminer les charges électrostatiques, l'ensemble composé du revêtement, de la colle 
conductrice et éventuellement du primaire conducteur doit être relié directement au 
conducteur de protection via une liaison équipotentielle. De plus, avant et pendant la pose, 
un feuillard de cuivre d'au moins 1 m de long doit être collé sur le primaire conducteur ou 
ajouté à la colle conductrice. Ce feuillard est raccordé au conducteur de protection par un 
électricien qualifié. Dans les locaux de moins de 30 m², une mise à la terre suffit ; pour les 
locaux plus grands, un raccord supplémentaire par 30 m² doit être placé à des points 
opposés. 

Consignes importantes 

Ne pas étendre la colle à une température inférieure à +15°C. Acclimater la colle au lieu de 
pose par temps froid. 

Pour la pose de revêtements électroconducteurs textiles utiliser la dentelure Pajarito 25. 

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 30.11.2015, toutes les versions précédentes perdent 
leurs validités. 


