
Caractéristiques du produit
la pose de plus de m² de parquet dans
le même de temps de travail
travail propre – en pratique, pas de ré-
sidus d’adhésif sur les mains et sur le
parquet
composant de SCHÖNOX iLINE
pas de câble de connexion
travail ergonomique avec une position
où l’on se tient droit
manipulation facile
travaux de nettoyage mineurs grâce à
une tuyère amovible pratique
changement rapide des tuyères sans
outils
fonction pratique de guidage
sacs tubulaires faciles à changer
dosage précis possible

Applications
travail avec :
adhésif pour parquet SCHÖNOX iLINE

Méthode de travail
recommandée:
Placer SCHÖNOX iLINE APP sur le sous-
sol.
Appliquer de manière égale l’adhésif
avec SCHÖNOX iLINE APP sur le support
en utilisant une tuyère. Si le mouillage
est insuffisant ajuster le diamètre de la
tuyère ou ralentir la vitesse d’étalage.
Pour tirer l’applicateur à travers le sous-
sol, utiliser le mur ou le bord du parquet
comme taquet latéral pour la tuyère.
Presser ensuite le bouton poussoir pour
appliquer l’adhésif en de lentes passes
uniformes.
S’arrêter devant le mur opposé. Tour-
ner l’applicateur et appliquer l’adhésif
sur la zone restante.
Lorsque l’unité motrice s’est arrêtée,
une courte marche arrière démarre au-
tomatiquement pour réduire la pres-
sion.
Laisser l’adhésif s’égoutter de la buse.

Soulever le dispositif et l’adosser
contre le mur. Faire attention à utili-
ser une thibaude au cas où l’adhésif
s’égoutte.
Les passes doivent être faites en une
ligne droite et égale.
Si débit du convoyeur est trop élevé,
l’adhésif s’amoncelle en des lignes si-
nueuses. Réduire dans ce cas le débit
du convoyeur ou déplacer plus rapide-
ment l’applicateur le long du sous-sol.

Conditionnement
SCHÖNOX iLINE APP dans une boîte en
papier de transport comprend :
- Tuyère amovible SCHÖNOX AK 290

(Particulièrement pour les parquets
étroits tels que les parquets mosaïques)
Largeur de la barre de buses: 290 mm
Distance entre les trous: 15 mm

- Tuyère amovible SCHÖNOX AK 380
Largeur de la barre de buses: 380 mm
Distance entre les trous: 10 mm

- instructions et manuel de sécurité

Composants
SCHÖNOX iLINE APP BOX comprend :
-Spray PTFE
- ruban adhésif tous usages

SCHÖNOX iLINE AK 290
SCHÖNOX iLINE AK 380

Instructions
Les instructions d’opération et la régle-
mentation de sécurité inclus doivent
être suivis.
Nettoyer les outils immédiatement
après utilisation avec SCHÖNOX FIX
CLEAN.
Après une longue période sans utilisa-
tion de l’outil, toujours rempli d’un sac
entamé, vérifier le trou de la tuyère et
retirer ce qu’il pourrait le boucher.
Le matériau durci ne peut être enlevé
que mécaniquement.

| www.schoenox.de |

Fiche technique produit

SCHÖNOX® iLINE® APP
Applicateur alimenté par batterie pour le système SCHÖNOX iLINE
pour le traitement efficace, ergonomique et propre des adhésifs SCHÖNOX iLINE dans des sacs tubulaires.
L’unité d’alimentation sans fil est intégrée. Des embouts amovibles de deux tailles différentes sont
disponibles. Changement rapide des embouts sans outils. sans outils.
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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 ga-
rantissons que nos produits quittent l’usine en par-
faite 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 ga-
rantie 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 proces-
sus. Cette fiche technique de produit annule et rem-
place les précédentes éditions.

Sika Deutschland GmbH

Succursale Rosendahl

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de

Le système de gestion de qualité Sika est certifié

ISO 9001 et 14001 par SQS.

SCHÖNOX® iLINE® APP
Fiche technique produit
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Les fiches techniques des produits ad-
ditionnels devraient être suivies.


