
Données techniques
Base: solution de polychloroprène
avec additifs de liaison
Couleur: beige clair
Densité: 0,87 kg/l
Température de stockage:
pas en dessous de + 5 °C
Température d’application: tempéra-
ture du sol pas en dessous de + 10
°C
Consommation du matériau:
chaque côté avec un pin-
ceau/rouleau/spatule TKB A1 ou
une spatule lisse 200 - 300 g/m2

Temps d’attente: env. 15 min
Temps ouvert: env. 50 min.
Résistance finale: immédiatement

Toutes les valeurs sont approximatives,
sont sujettes aux fluctuations clima-
tiques et varient selon l’absorbance du
support et le moyen d’application.

Caractéristiques du produit
pour utilisation à l’intérieur
adapté pour la fixation par contact
faible consommation / haut pouvoir
couvrant
contient des solvants
prêt à l’emploi
les revêtements liés peuvent être mis
sous charge directement
court temps d’attente
facile à appliquer
adapté sur les supports non absorbants
la résistance d’adhésion apparaît rapi-
dement

Applications
SCHÖNOX N 640 est adapté pour le col-
lage contact de:
parois d’impact
plinthes, profilés, et bords d’escalier
PVC
bois, placage en bois, métal et cuire

Exigences du support
Résistance, force de portance adé-
quates, sec en permanence et dimen-
sions stables.
Exempts de couches qui réduisent
l’adhérence telles que poussière, sa-
leté, huile, cire et endroits lâches.
Pour utiliser SCHÖNOX N 640 comme
primaire, diluer avec SCHÖNOX VU avec
un ratio de mélange 1:1 (voir la fiche
technique produit 7.31)
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.

Méthode de travail
recommandée:
SCHÖNOX N 640 est un adhésif contact
à base de solvant et devrait être mé-
langé avant utilisation.
Les revêtements à être posés avec
SCHÖNOX N 640 devraient être mis en
condition, sans tension et dans une po-
sition à plat.
Étaler l’adhésif de manière égale sur
chaque côté avec un pinceau, un rou-
leau, une spatule lisse ou finement
crantée. Éviter les grumeaux d’adhésif.
La bonne dose d’adhésif est déter-
minée par l’envers du revêtement.
S’assurer que le mouillage est adéquat.
Après le temps d’attente presser les
surfaces d’adhésif sec ensemble.
L’adhésif peut être appliqué sur
l’envers du revêtement 24 heures
avant la pose. Sur le support l’adhésif
est appliqué brièvement avant la pose.
Après la pose sans bulles, frotter ou
presser le revêtement avec un rouleau.
La résistance de l’adhésif est dépen-
dante de la pression de contact.
Attendre au moins 24 heures avec de
sceller les joints.
Lors du travail et jusqu’à 3 jours après
le collage, protéger contre la lumière di-
recte du soleil.
Le collage direct sur des résidus de vieil
adhésif peut entraîner des interactions
et ainsi à des odeurs désagréables.

Conditionnement
seau en étain de 6,0 kg
canette en étain de 0.65 kg

Stockage
Stocker SCHÖNOX N 640 au frais et au
sec, à l’abri du gel.
Durée de conservation 6 mois (dans
l’emballage fermé).
Les emballages qui ont été ouverts de-
vraient être immédiatement fermés et
utilisés aussitôt que possible.
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Adhésif contact à base de solvant
adapté pour le collage contact des plinthes et profiles en PVC, caoutchouc, textiles et plusieurs autres matériaux.
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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 pro-

cessus. Cette fiche technique de produit annule et

remplace les précédentes éditions.

SCHÖNOX GmbH

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

http://www.schoenox.de
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DIN EN ISO 9001

Reg. Nr.  3116-01

Le système de gestion de qualité SCHONOX est

certifié ISO 9001 et 14001 par DQS.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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Élimination
Vider l’emballage et éliminer confor-
mément à la règlementation.
Pour l’élimination des résidus de pro-
duit, de l’eau de nettoyage et des
récipients avec des résidus de pro-
duit adhérents, suivre la règlementa-
tion gouvernementale locale.

GISCODE
S1 - adhésifs à forte teneur en solvant,
sans composé aromatique ni méthanol

Identification des dangers
Flamme (GHS 02)
Point d’exclamation (GHS 07)
Environnement (GHS 09)
Mot d‘avertissement: danger

Ingrédients
contient du hydrocarbures C6-C7, n-
alcanes, isoalcanes, cyclènes, <5% n-
hexane

Phrases de risque
H 225 Liquide et vapeurs très inflam-
mables.
H 315 Provoque une irritation cutanée.
H 319 Provoque une sévère irritation
des yeux.
H 336 Peut provoquer somnolence ou
vertiges.
H 411 Toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets né-
fastes à long terme.

Conseils de prudence
P 102 Tenir hors de portée des enfants.
P 210 Tenir à l’écart de la chaleur,
des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et d’autres sources
d’inflammation. Ne pas fumer.
Maintenir le récipient fermé de ma-
nière étanche.
P 261 Éviter de respirer les pous-
sières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/
aérosols.
P 280 Porter des gants de protec-
tion/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/
du visage.
P 273 Éviter le rejet dans
l’environnement.

En cas d’incendie: Utiliser du sable sec,
une poudre chimique ou une mousse
antialcool pour l’extinction.

Instructions
Le produit est exclusivement adapté
pour les ouvriers qualifiés. En cas
d’application inappropriée un risque
d’explosion existe et donc un dan-
ger pour la vie ! Le produit est fa-
cilement inflammable et le mélange
gaz-air émergent est explosif. Pour
l’application sur des larges surfaces
et en ce qui concerne les tierces
personnes qui pourraient entrer en
contact avec le lieu de travail, des
panneaux d’avertissement avec "At-
tention risque d’explosion/de feu ! Pé-
nétrer avec du feu, en fumant ainsi
que l’utilisation de sources d’ignition
est strictement interdit !" doivent être
placés à une distance suffisante.
Une inhalation prolongée impropre
peut entraîner des dommages pour la
santé. Une attention particulière de-
vrait être portée à la fiche de don-
nées de sécurité et aux instructions de
l’association de sécurité gouvernemen-
tale.
Nettoyer les outils immédiatement
après utilisation avec SCHÖNOX FIX
CLEAN.
Suivre les instructions de pose du fabri-
cant du revêtement. En cas de doute,
nous recommandons faire un test sur
une petite surface.
La brochure BEB "Beurteilen und Vor-
bereiten von Untergründen; Verlegen
von elastischen und textilen Boden-
belägen, Schichtstoffelementen (Lami-
nat), Parkett und Holzpflaster; Be-
heizte und unbeheizte Fußbodenkons-
truktionen" devrait être suivie.
Vérifier avant d’utiliser SCHÖNOX N
640 si comme alternative un adhé-
sif SCHÖNOX en dispersion sans sol-
vant avec un risque potentiel plus
faible peut s’appliquer. Les résultats
de l’évaluation du danger doivent être
enregistrés. Suivre les règles tech-
niques pour les substances dange-
reuses (TRGS 610) et les réglementa-
tions sur les matériaux dangereux.


