
DOCUMENTS TECHNIQUES 2016

DONNÉES TECHNIQUES

• Tack immédiat
• Pose facile
• Ouverture au trafic immédiate
•  Alternative aux colles contact

ADHÉSIF ARME DOUBLE FACE EN ROULEAU 
POUR REVÊTEMENT DE SOL EN ESCALIER

CEGETACK M

TEMPS DE GOMMAGE :  
immédiat après l’élimination du papier protecteur

TEMPS OUVERT : néant 

DIMENSIONS DU ROULEAU :  
240 mm x 50 m 

DESCRIPTION 
Adhésif armé double face à base de résines synthétiques, sans solvant, prêt à l’emploi. 

DESTINATION 
ESCALIER INTÉRIEUR

 
Adhésif spécialement conçu pour le collage des revêtements en habillage d’escalier.

Collage de revêtements PVC  
- marche intégrale

Collage de revêtements textiles  
- sur envers mousse 
- aiguilleté avec ou sans envers 

Collage d’accessoire 
- plaque de protection en verre acrylique ou résine dans les hôpitaux

CARACTÉRISTIQUES
- Couleur : transparent  
- Largeur : 240 mm  
- Longueur : 50 m  
- Non inflammable à l’emploi  
- Répond aux exigences du test dit « de migration colorée »

SUPPORTS de base
Les supports doivent être conformes aux règles de l’art professionnelles (NF DTU, 
CPT, Avis Technique).

SOL :
- Béton lissé(1) 

- Panneau dérivé du bois (aggloméré ou contreplaqué)(3)

- Métal(2) 

- Ancien carrelage(1) 

MISE EN ŒUVRE
Se  référer aux règles de l’art en vigueur (DTU, CPT…).

Conditions de travail

Température ambiante : minimum +15°C

Tempérer dans la mesure du possible, le revêtement et CEGETACK M 24 heures à 
l’avance sur le lieu de pose. 

Préparation du support 

Le support doit être sain, solide, sec (voir le taux d’humidité résiduelle indiqué dans 
les NF DTU des revêtements). 

La surface du support doit être propre, sans aspérité, normalement absorbante ou 
fermée, exempte de produits gras et parfaitement dépoussiérée. 

(1) : appliquer sur le support si nécessaire un ragréage P3 (Voir fiches techniques des 
primaires et ragréages de la gamme CEGECOL). 

(2) : dégraisser au préalable la surface du métal.

(3) : nous consulter
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Mentions légales :
Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d’application et d’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont  été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, 
substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune 
garantie de conformité à un usage particulier. L’utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont 
à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent 
impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant 
au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. SIKA FRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 46 11 51 22.

CEGETACK M - FICHE TECHNIQUE 2016

Données techniques

- Temps de gommage : recouvrable au fur et à mesure de l’application

- Temps ouvert : néant

- Ouverture au trafic piétonnier : immédiate

- Prise définitive : 12 heures

Application

Sur support très poreux ou normalement poreux, primairiser au préalable avec  
CEGEPRIM UN, CEGEPRIM E ou CEGEPRIM AN.

- Découper au préalable le revêtement de sol aux marges habituelles.

-  Découper une 1ère bande de CEGETACK M selon la largeur de la marche et  
l’afficher sur la première contremarche. 

-  Rabattre le surplus de la largeur de la bande sur le plat de marche. Attention, 
avant de rabattre, s’assurer du bon positionnement de la bande : elle ne sera plus 
ajustable une fois marouflée.

-  Maroufler soigneusement CEGETACK M aussi bien sur la contremarche que sur le 
plat de marche. 

-  Compléter l’habillage du plat de marche avec une 2ème bande pré-découpée de 
CEGETACK M, positionnée bord à bord avec la précédente et maroufler à nouveau.

-  Retirer le papier protecteur de CEGETACK M sur la contremarche et afficher le  
revêtement en le marouflant du centre vers l’extérieur.

-  Procéder de la même façon pour la pose du revêtement de sol sur le plat de marche. 

- Effectuer les coupes nécessaires à la finition du revêtement.

- Renouveler toutes ces étapes sur chaque marche.

Nettoyage

Travail propre : jeter le papier siliconé

CONDITIONNEMENT
Carton de 1 rouleau de 240 mm de largeur x 50 m 

CONSERVATION ET STOCKAGE
1 an dans son emballage d’origine, non ouvert et stocké entre +5°C et +30°C.  
Stocker à l’abri de l’humidité et de la chaleur

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Respecter les consignes indiquées sur l’emballage et/ou se reporter à la fiche de 
données de sécurité du produit disponible sur notre site internet www.cegecol.com


