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WAKOL DL 352 Dispersion de suie 

Information Technique 

Domaines d’application 

Pour la réalisation d’une fixation conductible pour carrés de moquette appropriés en 
combinaison avec WAKOL D 965. 

Propriétés particulières 

exempt de solvants* à utiliser uniquement avec WAKOL D 965 
  
  
* selon la définition de la TRGS 610 

Caractéristiques techniques 

À base de: dispersion aqueuse de suie spéciale 

Nettoyant : eau 

Mélange : 1 part de WAKOL DL 352 pour 4 parts de WAKOL D 965 

Résistance électrique  
à la mise à terre: < 106 Ohm 

Application : avec un rouleau en mousse sur supports non absorbants, 
 avec un rouleau en velours sur supports absorbants 

Consommation : env. 80 à 150 g/m² de mélange, dépendant du taux 
 d’absorption du support 

Temps de gommage : env. 10 à 20 minutes sur supports absorbants, 
 env. 45 à 60 minutes sur revêtements d’usage 

Temps de pose : env. 24 heures 

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

Temps de stockage : env. 6 mois à température ambiante 

Giscode : D1 

Supports 

Le support ainsi que les conditions climatiques ambiantes doivent convenir aux exigences de 
la norme DIN 18365. Les supports doivent être à plans, secs en permanence, solides, sans 
fissures, impuretés et substances pouvant entraver l’adhérence. 
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La fixation de carrés de moquette SL nécessite des surfaces lisses, pour cela toujours pré-
enduire et ragréer les surfaces rudes. Respecter les fiches techniques des primaires et des 
masses de ragréage. 

Les fonds d’usage doivent être lié complètement avec le support et posséder d’une surface libre 
de cires et de produits d’entretien. 

Mise en œuvre 

Mélanger la dispersion de suie et la dispersion de fixation de façon homogène. Bien remuer le 
mélange encore une fois avant l’emploi. Appliquer à l’aide d’un rouleau en mousse ou en velours 
de façon régulière sur le support en évitant des flaques de colle. 

 

Poser les carrés de moquette après le temps de gommage et bien les frotter. Frotter encore une 
fois après un court instant. 

Enlèvement des carrés de moquette 

La pose et l’enlèvement de carrés de moquette sont possibles plusieurs fois. Pour l’enlèvement 
détacher et tirer les carrés de moquette commençant par le bord. 

Consignes importantes 

Ne pas appliquer à moins +15°C. Par période de temps froid, tempérer la colle à temps dans une 
pièce chauffée. 

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. 

Avec cette information technique du 29.05.2008, toutes les versions précédentes perdent leurs 
validités. 


