Fiche technique produit

SCHÖNOX® iFLOOR®
Adhésif applicable au rouleau à base de dispersion, très faibles émissions
pour la pose de revêtement LVT adaptés en planches et carreaux sur les supports nivelés dans les zones
à l’intérieur.

0098

approuvé par les autorités de construction
Émission de produit de construction testée conformément aux principes DIBt –
n° d’agrément: Z-155.20-159
EMICODE EC 1PLUS : très faible émission
Conforme aux exigences de la Directive
relative aux équipements marins (MED)
2014/90/UE
long temps ouvert
faible consommation / haut pouvoir
couvrant
court temps d’attente
pas d’adhésif comprimé sous charge
peut être travaillé dans une position debout
bonne capacité pour la rénovation
pour utilisation à l’intérieur
sans solvant conformément à TRGS 610
faible odeur
les revêtements liés peuvent être mis
sous charge directement
adaptés pour les roues pivotantes
conformément à EN 12 529
adapté sur les systèmes de chauffage
au sol
adapté sur tous les ragréages de nivellement SCHÖNOX

Applications
SCHÖNOX iFLOOR est adapté pour le collage de:
revêtements-vinyle luxe en carreaux
et planches (longueur max. des éléments 1.300 mm)
(faire attention à la liste des revêtements testés et approuvés)
sur les supports préparés avec les
ragréages de nivellement SCHÖNOX
dans les espaces de vie et les zones
d’affaires (intérieur).
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Exigences du support
Résistance, force de portance adéquates, sec en permanence et dimensions stables.
Exempts de couches qui réduisent
l’adhérence telles que poussière, saleté, huile, cire et endroits lâches.
Des surfaces saines et planes avec
un niveau d’absorbance approprié pour
être utilisées sont obtenues en utilisant
les ragréages de nivellement SCHÖNOX, épaisseur de couche pour revêtements étanches à la vapeur ainsi que
les supports non absorbants d’au moins
2 mm.
Avant d’appliquer SCHÖNOX iFLOOR,
apprêter le sous sol en utilisant SCHÖNOX KH FIX.
Se référer aux informations techniques
du produit du fabricant du revêtement
pour les exigences du support pour les
revêtements spécifiques.
Les exigences de normes, directives et
fiches techniques valides pertinentes
s’appliquent.

Données techniques
Base: dispersion résine synthétique
avec additifs de liaison
Couleur: magenta
Densité: 1,00 kg/l
Température de stockage:
pas en dessous de + 5 °C
Température d’application: température du sol pas en dessous de + 15 °C
Température de surface du revêtement : max. 27 °C
Consommation du matériau: au
moins 80 g/m²
Temps d’attente: env. 10 - 15 min
Temps ouvert: jusqu’à 2 heures
Temps de séchage: aucun
Toutes les valeurs sont approximatives,
sont sujettes aux fluctuations climatiques et varient selon l’absorbance du
support et le moyen d’application.

Méthode de travail
recommandée:
SCHÖNOX iFLOOR est un adhésif en dispersion à très faibles émissions et devrait être mélangé avant utilisation.
Les revêtements à être posés avec
SCHÖNOX iFLOOR devraient être mis en
condition, sans tension et dans une position à plat.
Apprêter les supports préparés avec
les ragréages de nivellement SCHÖNOX
après un temps de séchage en utilisant
SCHÖNOX KH FIX ou le ROULEAU SCHÖNOX KH FIX pour lier la poussière / améliorer l’adhésion.
Appliquer SCHÖNOX iFLOOR uniformément avec une structure séduisante
sur le support en utilisant SCHÖNOX
iFLOOR ROLL. Éviter les flaques et les
grumeaux d’adhésif.
Faire attention à une couche suffisante
d’adhésif (au moins 80 g/m²).
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Caractéristiques du produit

Fiche technique produit

SCHÖNOX® iFLOOR®

Conditionnement
125 m² Set
50 m² Set

Stockage
Stocker SCHÖNOX iFLOOR au frais et au
sec, à l’abri du gel.
Durée de conservation 1 an (dans
l’emballage fermé).
Les emballages qui ont été ouverts devraient être immédiatement fermés et
utilisés aussitôt que possible.
Retirer toute pellicule qui s’est formée,
ne pas mélanger.

Élimination
Vider l’emballage et éliminer conformément à la règlementation.
Pour l’élimination des résidus de produit, de l’eau de nettoyage et des récipients avec des résidus de produit
adhérents, suivre la règlementation
gouvernementale locale.

EMICODE

EC 1PLUS : très faibles émissions

GISCODE
D1 - adhésifs et primaires en dispersion
sans solvant

EPD - Auto-déclaration
Sika Deutschland GmbH déclare que le
produit répond aux critères pour produits
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à base de dispersion de classe a remplissent.
Déclaration environnementale du
produit
conf. à ISO 14025 et EN 15804
Propriétaire de la déclaration
FEICA - Association of the European
Adhesive and Sealant Industry
Éditeur
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Propriétaire du programme
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Numéro de la déclaration
EPD-FEI-20160084-IBG1-EN
Date d’édition
29.08.2016
Valide jusqu’au
28.08.2021

prouvés sont posés, la responsabilité
est exclue.
Suivre les instructions de pose du fabricant du revêtement. En cas de doute,
nous recommandons faire un test sur
une petite surface.
La brochure BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von
elastischen und textilen Bodenbelägen,
Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" devrait être suivie.

Classe de danger
ne s’applique pas

Instructions
La liste des revêtements testés et approuvés est disponible sur Internet ou
sur demande.
Des les zones humides ou les zones
avec un développement de chaleur
augmenté (comme les vitrines de magasins, les jardins d’hiver) nous recommandons d’utiliser SCHÖNOX PU 900
pour le collage. Le revêtement doit
être approuvé de la part du producteur du revêtement pour le domaine
d’application et pour le collage avec
des adhésifs PU.
Nettoyer les outils immédiatement
dans de l’eau avec faible tension de surface.
Essuyer les impuretés immédiatement
de la surface du revêtement et enlever la pellicule résiduelle avec un agent
nettoyant adapté (ex. SCHÖNOX FIX
CLEAN).
Appliquer des bouchons pour protéger
la surface du revêtement au plus tôt
après 72 heures.
La pose est approuvée uniquement sur
les ragréages de nivellement SCHÖNOX. Si d’autres ragréages de nivellement sont utilisés ou des LVT non ap-
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Étapes de pose:
- "phase contact": SCHÖNOX iFLOOR a
sa pellicule sèche et est toujours collant.
Après la pose sans bulles, frotter le revêtement et après un temps d’attente,
passer un rouleau pour revêtement de
sol (≥ 30 kg).
Les zones posées sont directement
prêtes pour les piétons et résistantes.
La surface du revêtement peut être
étanchéifiée directement après la
pose.
Le remplacement de planches individuelles et la prise à nouveau sont normalement possibles sans préparation
ultérieure du sous sol.
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SCHÖNOX® iFLOOR®
Les recommandations, directives, régulations DIN et
fiches de données de sécurité applicables doivent
être suivies, en même temps que les régulations
architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous garantissons que nos produits quittent l’usine en parfaite condition. Bien que nos recommandations
pour l’utilisation soient basées sur des tests et de
l’expérience pratique, elles ne peuvent seulement
fournir qu’une orientation générale sans aucune garantie quant aux caractéristiques du produit, car nous
n’avons aucune influence sur les conditions sur le
site, l’exécution du travail ou la méthode du processus. Cette fiche technique de produit annule et remplace les précédentes éditions.

Le système de gestion de qualité Sika est certifié
ISO 9001 et 14001 par SQS.

Sika Deutschland GmbH
Succursale Rosendahl

D-48713 Rosendahl / Allemagne
Phone +49 (0) 2547-910-0
Fax +49 (0) 2547-910-101
E-mail: info@schoenox.de
www.schoenox.de
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P.O. Box 11 40

