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WAKOL PU 4519 2K - PU Accélérateur 

Information Technique 

Domaines d’application 

Accélérateur pour augmentation de la vitesse de réaction des colles pour parquet à base de 
polyuréthane à 2 composantes. 

Caractéristiques techniques 

À base de : polyuréthane catalyseur 

Quantités additionnelles 
proposé : 1 dose (dosage maximal jusqu’au cycle intérieur) correspond 
 à env. 15 ml 

 WAKOL PU 210, 

6,9 kg 

WAKOL PU 
215 

13,12 kg 

WAKOL PU 225, 

6,75 kg 

 Quantités 
additonnelles 

2 doses 3 doses 5 doses 1 dose 2 doses 

 Temps d’utilisation env. 25 min. env. 15 min. env. 25 min. env. 25 min. env. 12 min. 

 Temps de pose env. 65 min. env. 45 min. env. 35 min. env. 55 min. env. 35 min. 

 Travaux de pose 
 subséquents après 

4 heures 3 heures 3 heures 3 heures 2 heures 

 Ponçable après 6 heures 5 heures 5 heures 5 heures 4 heures 
 

Stockage : 12 mois 

Marquage d’après la 
«Gefahrstoffverordnung» : voir fiche des données de sécurité 

Supports 

Avant d'ajouter la composante B, bien mélanger WAKOL PU 4519 2K - PU Accélérateur 
avec la composante A WAKOL PU 210 Colle pour parquets ou WAKOL PU 225 Colle pour 
parquets. 

Doser la quantité additionnelle comme indiqué plus haut pour obtenir une rigidité plus rapide. 
En cas de surdose, le temps d'utilisation peut être réduit à tel point que la mise en œuvre 
n'est plus possible ; éviter donc les surdosages. 
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Mise en oeuvre 

Ne pas procéder à l'application à une température inférieure à +15° C. WAKOL PU 4519 2K 
- PU Accélérateur par temps froid, placer à temps dans une pièce chauffée. Toutes les 
indications sont valables à une température d'env. 20°C et pour une humidité relative de l'air 
de 65 %. 

Doser la quantité additionnelle comme indiqué plus haut pour obtenir une rigidité plus rapide. 
En cas de surdose, le temps d'utilisation peut être réduit à tel point que la mise en œuvre 
n'est plus possible ; éviter donc les surdosages. 

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 14.08.2012 toutes les versions précédentes perdent 
leurs validités. 


