
BOSTIK ROLL 740
BANDE ADHÉSIVE ARMÉE

AVANTAGES

- Pose immédiate sans temps d’attente

- Pose facile et propre, repositionnable si besoin

- Rouleau périphérique complémentaire fourni

- Grille micro-perforée: adhérence parfaite

- Soudure des joints immédiate

- Aménagement possible immédiatement après pose

- N’altère pas l’esthétique du revêtement dans le

temps

- Dépose ultérieure facile

- Non inflammable

- Sans solvant, sans phtalate

- Très faibles émissions de COV: classe A+ / EC1 Plus

- Conforme aux exigences LEED et BREEAM
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PRODUIT

Bande adhésive grande largeur déposable spécialement

destinée au maintien en plein des revêtements de sols

souples.

APPLICATION

Bande adhésive grande largeur déposable spécialement

destinée au maintien en plein des revêtements de sols

souples sur anciens revêtements ou sur supports neufs.

Convient également aux installations temporaires de

revêtements : salons, foire, expositions, événements,

boutiques. Permet une dépose ultérieure facile du

revêtement de sol et de l’adhésif en une seule opération.

- PVC hétérogènes et homogènes en lés

- Vinyle Expansé Relief (VER)

- Moquettes synthétiques envers feutre, envers mousse,

action bac et aiguilletés

- Autres revêtements nous consulter. 

MISE EN OEUVRE

Précautions d'emploi

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs,

propres, dépoussiérés et non gras

- L’humidité des supports doit être conforme aux règles

professionnelles de pose des revêtements

- Conditions d’utilisation: température +10 à +30°C / taux

d’humidité relative inférieur à 70%

- Recouvrir au fur et à mesure, après retrait du papier de

protection

- Stockage des rouleaux dans des locaux tempérés et sec,

à l’abri du soleil.

Supports admissibles

Supports neufs

- Chapes fluide base ciment ou anhydrite

- Supports ragréés

- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB3

- Métal

- Compatible avec les planchers chauffants eau chaude

basse température.

Anciens revêtements collés (rénovation)

PVC compact, dalles semi-flexible, carrelage. Autres nous

consulter.

Préparation Des supports

érifier la bonne tenue du revêtement de sol existant, celui-

ci doit être collé et solidaire du support de base. Nettoyer

toute la surface avec une lessive sodée puis rincer à l’eau.

Tous les défauts de surface sur les supports existants

doivent être préalablement traités.

Mise en oeuvre

1/ La mise en œuvre doit être réalisée conformément au

guide de pose du fabricant de revêtement. Les rouleaux

d’adhésif devront être stockés avec les revêtements, dans la

pièce où ils seront mis en œuvre, 48h avant la pose.

2/ Un test de positionnement doit être réalisé afin de

vérifier le bon maintien de Bostik Roll 740 sur le support

préparé.

3/ Dérouler et positionner le rouleau adhésif

complémentaire (fourni) à la  périphérie de la pièce. Il

permet de faciliter la pose le long des murs. Maroufler avec

une cale liège. Ne pas retirer le film de protection.
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4/ Dérouler une première bande  BOSTIK ROLL 740 dans le

sens de pose du revêtement en faisant chevaucher le lé sur

la bande périphérique. Maroufler à l’avancement avec une

cale liège ou un balai. Poursuivre le positionnement des

différents lés en parallèle du premier. Le dernier lé sera

positionné en chevauchement de la bande périphérique et

de l’avant dernier lé. Les surplus d’adhésif en

chevauchements seront éliminés par coupes doubles. Dans

tous les cas les films de protections ne doivent pas être

retirés. Ne dérouler que la surface d’adhésif pouvant être

recouverte dans la journée afin de limiter les risques

d’altération.

5/ Les lés de revêtement peuvent ensuite être positionnés

et les prédécoupes en plinthe préparées. Relever les demi-

lés  de revêtement puis procéder au retrait du papier de

protection de BOSTIK ROLL 740 en partant des murs.

Couper le film de protection à 20 cm du bord de lé de

revêtement afin de faciliter l’affichage de la deuxième

partie du lé. Afficher le revêtement sur la trame adhésive et

bien maroufler à l’avancement en partant toujours du

centre vers les bords.

6/ L’arase du revêtement est réalisée immédiatement après

l’affichage en pied de cloison. Procéder avec le même mode

opératoire pour tous les lés.

En cas de coupe double d’un revêtement de sol, veiller à

protéger le sol et l’adhésif en plaçant une règle métallique

sous la superposition lors de la coupe.  

SOUDURE DES JOINTS

La soudure des joints peut être réalisée immédiatement

après le marouflage du revêtement.

DÉPOSE DU REVÊTEMENT

La dépose est facile et rapide même après plusieurs années.

Une nouvelle opération de décoration peut à nouveau être

entreprise directement sur le support existant, après

nettoyage. 

STABILITÉ AU STOCKAGE

18 mois dans son emballage d’origine non ouvert entre +10°

C et +30°C, à l’abri de l’humidité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

bostiksds.thewercs.com.

Couleur Conditionnement Code
Translucide 1 rouleau de 25 m –

épais. 240 mm

30607858

Caractéristiques
techniques

Type  pré-enduction à base de

résines synthétiques sur grille

armée

Temps de travail  illimité (avant retrait du papier

de protection).

Ouverture au trafic

piétonnier

 immédiate

Consommation 1 rouleau = 18.5 m²

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  NL + 31 (0) 73-6 244 244
 BE + 32 (0) 9 255 17 17


