
SL A960 VARIO
MASSE D'ÉGALISATION EN PÂTE

AVANTAGES

- excellente adhérence

- idéal pour rattrapage de fines épaisseurs

- tous supports (ciment, carrelage, bois, …)

- excellente résistance à l’abrasion

- idéal pour petites surfaces

- peut se travailler en vertical (réparation nez de

marches)

- sans solvants

- sans tension

- excellente adhérence

- idéal pour rattrapage de fines épaisseurs

- tous supports (ciment, carrelage, bois, …)

- excellente résistance à l’abrasion

- idéal pour petites surfaces

- peut se travailler en vertical (réparation nez de

marches)

- sans solvants

- sans tension

PRODUIT

SL A960 VARIO est un produit d’égalisation non autolissant,

prêt à l’emploi pour la réalisation de finitions en fines

épaisseurs. Epaisseur: 0.5 - 2 mm.

APPLICATION

SL A960 VARIO convient pour le nivellement d’anciens films

de colle, panneaux de particules en rénovation, escaliers

bois, anciens carrelages, métal, parquet, chapes ciment et

ragréage des contremarches. SL A960 VARIO peut être

recouvert avec PVC, moquette, linoléum, caoutchouc et

carrelage.

MISE EN OEUVRE

Support: Le support doit être préparé selon DIN 18365 et

doit être sain, sec en permanence, exempt de poussière et

de fissures et doit résister à l’arrachement et à la

compression. L’humidité du support au moment de la pose

doit être inférieure à:

- chape ciment, béton: 2,0 CM-%

- chape ciment, béton avec sol chauffant:1,8 CM-%

- bois: 7,0-11,0 %

Traitement de:

Anciens carrelages: Fixer les éléments déscellés, lessiver,

rincer abondamment et laisser sécher.

Anciennes colles: Éliminer toutes les parties non

adhérentes.

Anciens planchers: Clouer si nécessaire les lames mal fixées,

poncer ou décaper soigneusement pour éliminer cires et

vernis (poncer)

Panneaux de particules: Les panneaux de 19 mm d’épaisseur

minimum doivent être rainés-bouvetés, collés et fixés par

vis sur l’ancien support.

Métal: le dégraissage du métal est nécessaire, toutes traces

de rouille seront éliminées et neutralisées.

Mise en œuvre: Remuer avant utilisation. A l’aide d’une

plâtresse, étaler le produit sur le support puis lisser et

régler à l’épaisseur souhaitée (max. 2 mm) en procédant par

mouvement de va-et-vient. Ne jamais rajouter d’eau dans le

produit. 

Application Type de travail: nouveau, rénovation, intérieur.

Type de revêtement: pvc/caoutchouc, moquette, linoléum,

carrelage.

Épaisseur: 0,5 - 2 mm.
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TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage est influencé par une bonne

ventilation et la température ambiante. Eviter les courants

d’air et l’exposition au soleil.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec durant 12 mois. Protéger contre

l’humidité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

bostiksds.thewercs.com.

Couleur Conditionnement Code
gris seau de 22 kg 30615597

Caractéristiques
techniques

Base pâte grise

Consommation ± 1,6 kg/m²/mm

Température de mise en

œuvre

+10°C à +25°C

Ouverture à la marche après 12 h.

Finition après 24 h.

convient pour sol

chauffant

oui

convient pour roulettes oui

GISCODE D1

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0) 162 491 000
 BE +32 9 255 17 17


