
Données techniques
Base: SMP
Densité: 1,40 kg/l
Température de stockage:
pas en dessous de + 5 °C
Conditions de mise en œuvre : tem-
pérature de sol pas en dessous de 15
°C ; humidité relative de l’air entre #2
# et max. 75 %
Consommation du matériau:
Spatule crantée TKB A1-A4:
250 - 350 g/m²
Spatule crantée TKB B1:
430 g/m²
Temps d’attente: env. 0 - 20 min
Temps ouvert: env. 30 min.
Temps de séchage: env. 24 heures
Résistance finale:
après env. 72 heures

Toutes les valeurs sont approximatives,
sont sujettes aux fluctuations clima-
tiques et varient selon l’absorbance du
support et le moyen d’application.
Une humidité et des températures éle-
vées accélèrent la prise, une humidité
et des températures basses la ralen-
tissent.

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-155.20-524
EMICODE EC 1PLUS: très faible émission
sans solvant conformément à TRGS 610
haute sécurité avec l’utilisation in-
tensive (p. ex. hôpitaux, aéroports,
centres commerciaux)
haute charge mécanique (p. ex. circu-
lation de chariots élévateurs)
résistance élevée à l’humidité
haute résistance aux températures
haute résistance au cisaillement
haute adhésion
mono-composant
aucun mélange nécessaire
adaptés pour les roues pivotantes
conformément à EN 12 529
adapté sur les systèmes de chauffage
au sol
adapté sur tous les ragréages de nivel-
lement SCHÖNOX
court temps d’attente
pour utilisation à l’intérieur

Applications
SCHÖNOX PROTECT est adapté pour le
collage de:
revêtements-vinyle luxe en carreaux
et planches
revêtements en caoutchouc synthé-
tique avec envers lisse et poncé
revêtements en caoutchouc synthé-
tique avec thibaude en mousse élas-
tique
de nombreux revêtements de sol élas-
tiques sans PVC
Revêtements PU
Paillassons avec envers en caoutchouc
ou en PVC
revêtements de sol en PVC et vinyle
revêtements en linoléum en plaques
linoléum liège

corkment
sur les supports adaptés dans les zones
à l’intérieur.

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.
Les supports non absorbants doivent
avoir une humidité relative d’au moins
50 %.
Des surfaces saines et planes sont ob-
tenues en utilisant les ragréages de ni-
vellement SCHÖNOX.
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 PROTECT est prêt à l’emploi.
Les revêtements à être posés avec
SCHÖNOX PROTECT devraient être mis
en condition, sans tension et dans une
position à plat.
Étaler l’adhésif de manière égale sur le
support en utilisant une spatule cran-
tée. Éviter les grumeaux d’adhésif.
Taille de spatule recommandée:
- carreaux de vinyle de luxe (LVT) : TKB
A1 / A4

-Revêtements en caoutchouc synthé-
tique en plaque et carreaux: TKB A1 /
A4

- revêtements de sol en PVC et vinyle:
TKB A1 / A4

- Linoléum/liège: TKB B1
La bonne dose d’adhésif est déter-
minée par l’envers du revêtement.
S’assurer que le mouillage est adéquat.
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Fiche technique produit

SCHÖNOX® PROTECT
Adhésif universel pour les charges les plus élevées
partout où une haute sécurité est attendue. Carreaux LVT, caoutchouc synthétique, PVC , revêtements
élastiques sans PVC et de nombreux autres revêtements de sol. Tout particulièrement dans les zones
climatiques difficiles ainsi que dans les zones humides. Applicable sur des supports absorbants et non
absorbants. Approbation générale de réglementation du bâtiment. Émission testée par les principes du
bâtiment DIBt.
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Sur les supports non absorbants et lors
de la pose de revêtements en feuilles,
laisser tout d’abord l’adhésif s’évaporer
(env. 20 minutes).
Après la pose sans bulles, frotter ou
presser le revêtement avec un rouleau
et après un temps d’attente frotter ou
presser à nouveau avec un rouleau.
Attendre au moins 24 heures avec de
sceller les joints.

Conditionnement
seau en plastique de 16,0 kg

Stockage
Stocker SCHÖNOX PROTECT 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 de-
vraient être immédiatement fermés et
utilisés aussitôt que possible.
Retirer toute pellicule qui s’est formée,
ne pas mélanger.

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 1PLUS: très faibles émissions

GISCODE
RS 10 - matériaux de pose à base de
méthoxysilane

EPD - Auto-déclaration
Sika Deutschland GmbH déclare que le
produit répond aux critères d’une dé-
claration environnementale produit se-
lon ISO 14025 et EN 15804
La déclaration peut être téléchargée
sur le site www.schoenox.de à SCHÖ-
NOX PROTECT

Classe de danger
ne s’applique pas

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® PROTECT
Fiche technique produit
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Instructions
Nettoyer les outils immédiatement
après utilisation avec SCHÖNOX FIX
CLEAN.
Essuyer les impuretés immédiatement
de la surface du revêtement et enle-
ver la pellicule résiduelle avec un agent
nettoyant adapté (ex. 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.


