
Données techniques
Base: SMP
Consistance: thixotrope
Couleur: blanc
Consommation du matériau/pouvoir
couvrant: env. 44 ml m
Densité: 1,3 kg/l
Résistance au cisaillement, à la trac-
tion (DIN 52283) : 1,5 N/mm² ; 3 mm
film adhésif (23 °C / 50 %-HR)
Élongation: ~ 300 %
Formation de la pellicule: après env.
5 min
Température d’application:
de + 5 °C à + 35 °C
Résistance à la température: cure
complète de -40 °C à +80 °C
Durcissement: 3 mm/24 heures (à 20
°C)
Prise: par l’humidité de l’air

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 et
l’extérieur
extrême augmentation de la force
d’adhérence
bonne liaison sur pratiquement tous les
supports
anhydre
faible odeur
élastique
bonne adhésion
exempt d’isocyanate
polyvalent
résistant contre le vieillissement
prêt à l’emploi
résistant contre les chocs et les vibra-
tions
non corrosif
bonne stabilité contre la chaleur et le
froid

Applications
SCHÖNOX SLK est adapté pour le collage
de:
plinthes, profilés, et bords d’escalier
PVC
panneaux de parquet
métal et plastiques
planches en bois laquée et moulées
synthétiques
miroirs, fabriqués conformément à EN
1036
plaques de plâtre
revêtements en céramique
planches d’isolation
pas de porte et appuis de fenêtre
ornement en gypse
briques de béton et de céramique
verre

Supports
SCHÖNOX SLK est adapté sur:
Enduit
maçonnerie
béton

chapes ciment et systèmes de chapes
ciment à prise rapide
supports en bois
vieux supports tels que carreaux en cé-
ramique, pierres naturelles et terrazzo

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 couches de séparation, friables et
similaires devraient être enlevées par
des moyens mécaniques appropriés.
Les exigences de normes, directives et
fiches techniques valides pertinentes
s’appliquent.

Méthode de travail
recommandée:
Appliquer SCHÖNOX SLK avec un pisto-
let à cartouche ou un pistolet à air com-
primé.
Pour le collage SCHÖNOX SLK est ap-
pliqué en un cordon d’adhésif. Pres-
ser la pièce à coller directement dans
l’adhésif.
SCHÖNOX SLK est compatible avec la
plupart des dispersions ou alkydes
avec des couleurs. Suivre les recom-
mandations du producteur de la cou-
leur. En cas de doute nous recomman-
dons un test de peinture.
Conseil pour coller les miroirs: Pour
l’installation et le collage des miroirs
suivre les directives efficaces comme
p. ex. EN 1036. SCHÖNOX SLK est ap-
pliquer en cordons verticaux d’une lon-
gueur maximum de 20 cm (largeur
maximum env. 10 mm après pressage)
et avec une distance d’env. 20 cm
sur l’envers du miroir. L’épaisseur de
couche de l’adhésif ne devrait pas
tomber en dessous de 2 mm après
être pressé. Éviter les applications par
points de colle de SCHÖNOX SLK. Pro-
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Fiche technique produit

SCHÖNOX® SLK
Colle pour plinthe
particulièrement adapté au collage des plinthes. Haute résistance initiale. Protège également les parties
imbriquées sous tension. Convient aussi à divers travaux de réparation et autres collages.
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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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téger le miroir contre le glissement ou
qu’il ne se renverse par des moyens
appropriés pendant que l’adhésif dur-
cit. Permettre la circulation de l’air pour
permettre la cure de l’adhésif.
Pas d’adhésion au polyoléfine.

Conditionnement
cartouche de 300 ml (12 pièces dans
une boîte)

Stockage
Stocker SCHÖNOX SLK 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.
SCHÖNOX SLK peut être transporté
jusqu’à - 20 °C pour max. 7 jours.

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.

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

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

Numéro de la déclaration
EPD-FEI-20150250-IBG1-EN

Instructions
Essuyer les impuretés immédiatement
de la surface du revêtement et enle-
ver la pellicule résiduelle avec un agent
nettoyant adapté (ex. SCHÖNOX FIX
CLEAN).
Le matériau durci ne peut être enlevé
que mécaniquement.
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 Vorbe-
reiten von Untergründen; Verlegen von
elastischen und textilen Bodenbelägen,
Schichtstoffelementen (Laminat), Par-
kett und Holzpflaster; Beheizte und un-
beheizte Fußbodenkonstruktionen" de-
vrait être suivie.


