
Données techniques
Base: SMP

Couleur: beige

Densité: 1,72 kg/l

Température de stockage:

pas en dessous de + 5 °C

Température d’application: pas en

dessous de + 18 °C, pas au-dessus de

65 % d’humidité relative de l’air

Consommation du matériau:

Longueur de parquet jusqu’à 800mm

Spatule crantée TKB B6, B10: env.

800 - 1.000 g/m²

Longueur de parquet au dessus de

800 mm

Spatule crantée TKB B11, B15: env.

1.000 - 1.300 g/m²

Temps d’attente: aucun

Formation de la pellicule: après env.

45 - 60 min

Temps ouvert: env. 40 min.

Temps de prise: env. 24 heures

Traitement ultérieur du bois: après 24

à 48 heures1

Toutes les valeurs sont approximatives,

sont sujettes aux fluctuations clima-

tiques et varient selon l’absorbance du

support et le moyen d’application.

1Avec relation ajustée de l’humidité du

bois avec l’humidité de l’air sur le site

possible

Caractéristiques du produit
approuvé par les autorités de construc-

tion

Émission de produit de construction tes-

tée conformément aux principes DIBt –

n° d’agrément: Z-155.10-435

EMICODE EC 1PLUSR: très faible émission,

régulé

remplit les exigences de EN 14 293

pas d’interaction avec les produits pour

le traitement de surface

ligne de collage dure

anhydre, pas d’expansion du bois

polyvalent

pas d’apprêt nécessaire

très facile à épandre

adapté sur les chapes en asphalte sans

apprêt

sans solvant conformément à TRGS 610

anhydre, pas d’expansion du bois

résidus d’adhésif facile à enlever

faîtage optimal

adapté sur les systèmes de chauffage

au sol

faible odeur

mono-composant

prêt à l’emploi

pas de temps d’attente

long temps ouvert

pour la rénovation plus facile à enlever

comparé aux adhésifs élastiques

Applications
SCHÖNOX PARKETT 600 est adapté pour
le collage de:
bloc parquet, bande de parquet

essences de bois huileux

parquet mosaïque

parquet lamelles sur chant

lamparquet

Pavé en bois RE/WE conformément

aux normes (Faire attention aux détails

donnés dans la fiche technique produit

de SCHÖNOX EB V)

parquet multicouches

planches en bois de feuillus massif

Parquet olivier

parquet traité thermiquement

parquet en bambou massif et multi-

couches massif

chêne fumé (exempt d’ammoniac rési-

duel nocif)

dalles en liège, non-traité, sur les sols

Isolations et sous-couches de décou-

plage SCHÖNOX

sur les supports absorbants et non-ab-

sorbants dans les zones à l’intérieur

pour les parquets dans les zones indus-

trielles avec le passage de transpalette

ou de chariot élévateur

Collage de revêtements de sol laminé

ou de revêtements de sol avec sup-

port MDF/HDF si possible, s’il est fourni

via le fabricant du revêtement. (Obte-

nir des informations spéciales)

Pour le collage de parquet essence de

bois Ipé/Lapacho nous recommandons

SCHÖNOX PU 960 PARKETT.

Exigences du support
Résistance, planéité, siccité adéquates

et dimensions stables.

Pour le collage de parquet en utili-

sant des adhésifs durs, il faut garder à

l’esprit les demandes plus élevées de

stabilité de la surface.

Exempts de couches qui réduisent

l’adhérence telles que poussière, sa-

leté, huile, cire et endroits lâches.

Les traitements de surface ou toutes

zones "friables" du sous sol doivent

être enlevésmécaniquement et le sous

sol réparé avec le ragréage de nivelle-

ment SCHÖNOX comme requis.

Les vieux résidus d’adhésif ou les

couches de nivellement qui n’ont

pas une dureté suffisante devraient

être enlevés complètement par des

moyens mécaniques appropriés.

Un collage durable sur des supports

insuffisamment stables en combinai-

son avec le molletonné de découplage

SCHÖNOX EB V est faisable.
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SCHÖNOX®

PARKETT 600

Fiche technique produit

Adhésif SMP universel anhydre, très faibles émissions, avec ligne de collage dure pour le parquet
adapté pour coller tous les types bien établis de parquet ainsi que les carreaux de liège non traités sur les supports adaptés. Pour

utilisation à l’intérieur.
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Les nouvelles chapes en asphalte coulé

poncées IC 10 et IC 15 conformément

à EN 13 813, n’ont pas besoin d’apprêt

avant le collage.

Pour la pose de parquet massif flot-

tant, les planches d’aggloméré/OSB de-

vraient être posées en deux couches,

collées et vissées avec un décalage la-

téral (au moins deux fois aussi épais

que le parquet utilisé)

Pour les types de parquet à bord droit

et les unités de parquet > 800 mm de

long, le support devrait avoir une tolé-

rance de planéité en conformité avec

DI 18 202 ≤ 2 mm/m.

Des surfaces saines, planes et avec un

niveau d’absorbance approprié sont ob-

tenues en utilisant SCHÖNOX SP, SCHÖ-

NOX ZM ou SCHÖNOX ZM RAPID.

SCHÖNOX APF, SCHÖNOX AP et SCHÖ-

NOX AM sont aussi adaptés pour poser

du parquet dessus. S’assurer que le ra-

gréage de nivellement est bien sec par

contre.

Sur des supports minéraux SCHÖNOX

HP RAPID peut être utilisé pour coller

les résidus de poussière adhérents et

solidifier le support avant le pose de

parquet.

Les pièces qui n’ont pas une cave en-

dessous doivent être protégées contre

les remontés d’humidité en conformité

avec les normes.

Se référer aux informations techniques

du produit du fabricant du parquet pour

les exigences du support du parquet.

Les exigences de normes, directives et

fiches techniques valides pertinentes

s’appliquent.

Méthode de travail
recommandée:
Pose de parquet:
SCHÖNOX PARKETT 600 est prêt à

l’emploi.

Le parquet qui est collé avec SCHÖNOX

PARKETT 600 devrait être conditionné

et requiert une humidité du bois cor-

respondante à la moyenne climatique

saisonnière de 20 °C et 50 % hr (nor-

malement l’humidité du bois est en

moyenne de 9 % ± 2% pour les lames

uniques ; parquet multi-couche 8 % ±

2% ; pavé de bois de 8 à 12 %).

Le contenu en humidité de parquet

massif devrait être mesuré avant la

pose conformément à EN 13 183-2.

Pour la pose de parquet il y a un climat

ambiant optimal - température de la

pièce > 18 °C, humidité relative < 65 %

Étaler l’adhésif de manière égale sur le

support en utilisant une spatule cran-

tée. Choisir la spatule conformément à

la quantité d’adhésif nécessaire.

Appliquer seulement autant d’adhésif

que de parquet qui peut être posé dans

un délai de 45 - 60 minutes.

Poser le parquet directement dans

l’adhésif avec un léger glissement. Le

tapoter fermement et, si nécessaire

mettre un poids dessus. S’assurer d’un

mouillage adéquat. Si le mouillage est

insuffisant, prendre la prochaine taille

de denture.

La distance entre le mur et le parquet

à poser devrait être, selon le type de

parquet et l’essence de bois, au moins

égale à l’épaisseur du matériau.

Ponçage et scellement pas avant que

la cure de l’adhésif ne soit complète.

Pose de revêtements en liège:
Le support doit être adapté, lisse et

plan.

Des surfaces saines, planes avec un ni-

veau d’absorbance approprié pour être

utilisées sont obtenues en utilisant des

ragréages de nivellement SCHÖNOX.

Les plaques en liège mono-couche

doivent être planes et devraient être

acclimatées dans l’emballage d’origine

au moins 24 heures avant le collage.

Étaler SCHÖNOX PARKETT 600 unifor-

mément sur le support en utilisant une

spatule crantée TKB de taille A4.

Appliquer seulement autant d’adhésif

que de liège qui peut être posé dans

un délai de 20 minutes. S’assurer d’un

mouillage adéquat.

Après la pose frotter ou passer soigneu-

sement un rouleau sur le revêtement

en liège.

Attendre au moins 24 heures avant

tout autre traitement de surface.

Les plaques en liège pré-finies ou pré-

cirées sont seulement collées avec

SCHÖNOX CONTACT.

Conditionnement
seau en plastique de 16,0 kg

Stockage
Stocker SCHÖNOX PARKETT 600 au

frais et au sec, à l’abri du gel.

Les emballages qui ont été ouverts de-

vraient être immédiatement fermés et

utilisés aussitôt que possible.

Retirer toute pellicule qui s’est formée,

ne pas mélanger.

Durée de conservation 1 an (dans

l’emballage fermé).

Élimination
Vider l’emballage et éliminer conformé-

ment à la règlementation.

Pour l’élimination des résidus de pro-

duit, de l’eau de nettoyage et des ré-

cipients avec des résidus de produit

adhérents, suivre la règlementation

gouvernementale locale.

EMICODE
EC 1PLUSR: très faibles émissions, régulé

GISCODE
RS 10 - matériaux de pose à base de

méthoxysilane

EPD - Auto-déclaration
Sika Deutschland GmbH déclare que le

produit répond aux critères pour résines

réactives à base polyuréthane ou SMP,

remplies ou à base aqueuse, sans sol-

vant.

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
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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.
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Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Numéro de la déclaration
EPD-FEI-20150250-IBG1-EN
Date d’édition
24.09.2015

Valide jusqu’au
23.09.2020

Instructions
L’utilisation de pigments en poudre

adaptés ou d’un concentré de teinture

oxyde Mixol est possible pour colorer

SCHÖNOX PARKETT 600. Obtenir des in-

formations spéciales.

Couvrir l’adhésif entamé avec un film

plastique pour arrêter le durcissement

de l’adhésif avec l’humidité de l’air. Re-

tirer toute pellicule déjà formée.

Nettoyer les outils immédiatement

après utilisation avec SCHÖNOX FIX

CLEAN.

Essuyer les impuretés immédiatement

des surfaces étanchéifiées et enle-

ver l’efflorescence résiduelle avec un

agent nettoyant adapté (ex. SCHÖNOX

FIX CLEAN).

Le matériau durci ne peut être enlevé

que mécaniquement.

Suivre les instructions de pose du fabri-

cant du parquet. En cas de doute, nous

recommandons faire un test sur une pe-

tite surface.

Les fiches techniques des produits ad-

ditionnels devraient être suivies.


