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BOSTIK SILENTSTIK ®

MS POLYMÈRES

Colle acoustique hautes performances pour la pose

de parquet. Système breveté.

DESTINATIONS

Pour tous types de parquets  (rainures-languettes) sur supports absorbants ou bloqués.

Adhère sur  tous supports tels que : béton, bois, carrelages, chape anhydrite, planchers chauffants.

Excellente adhérence, toutes essences de bois, tous supports :  

Toutes essences ** (inclus charme, bouleau, bambou etc …), pose à l'anglaise.

Parquets lames toutes épaisseurs, toutes longueurs, bruts ou vernis*.

Parquets densifiés*.

 Bois exotiques*.

* Selon DTU 51.2 en vigueur, voir dimensions maximum dans le paragraphe de mise en oeuvre.

** Exception : hêtre.

AVANTAGES

  

Performances acoustiques élevées dans  3 domaines : bruit d'impact, sonorité et bruits aériens.

Nouveau système breveté, la colle appliquée seule,  répond à la Règlementation Acoustique 2000.

Collage garantissant des performances mécaniques optimum.

Pose sans temps de gommage.

Conditionnement en poche aluminium souple, 

            facilite la mise en oeuvre, 

            garantit la conservation, 

            permet la réduction des déchets. 

Prise rapide.

Ne contient pas d’eau : aucun  risque de déformation des bois.

Pour le poseur : sans solvant , sans isocyanate.

Démarche HQE® : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDE&S), conformément à la norme NF

010-10.

Système type EC1, très faible émission de COV.

Convient sur plancher chauffant.

Reprend ses propriétés élastomeres initiales apres compression ou élongation. 

Elasticité permanente dans la plage de températures allant de - 40 °C à + 120 °C.

Ne corrode pas les métaux.

- Rapport d'essais de l'Institut Technologique FCBA n° 07/CTBA-IBC/PHY/149/1/D.

Isolation acoustique au bruit d'impact delta Lw = 19dB.

- Rapport d'essais de l'Institut Technologique FCBA-IBC.342.371-CM/FD-N°2009.080/155. 
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Mesure de résistance thermique : 0.08 m².°K / W. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : couleur brun clair, consistance pâteuse.

Densité (NF: T76.300) : 1,20 ± 0,02.

Temps ouvert* :  40 minutes à 20° C.

Ouverture à la marche : 24 heures environ.

Prise : 24 à 48 heures environ.

Ouverture définitive au trafic :   - Habitat : 24 heures environ

                                                   - Grand Trafic : 48 heures environ

Ponçage et vernissage possible après 48  à 72 heures.

Durée pratique  d’utilisation : 40  mn à 20° C.

Température d’utilisation : + 10° C à  + 30° C.

* Le temps de séchage est fonction de la température, de l’humidité ambiante et de la porosité des supports

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS DE BASE *

- Planchers chauffants.

- Bétons surfacés à parement soigné.

- Chapes base ciment (incorporées ou rapportées).

- Chapes anhydrite* (cf. Avis Technique).

- Ragréages de sols P3 ou P4S.

- Anciens carrelages, anciens parquets.

- Panneaux de particules ou contreplaqués.

* Appliquer directement sur les supports sans primaire.

PREPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et exempts de produits gras et solides.

Le support doit être conforme aux règles professionnelles CSTB : DTU et CPT.

La planéité du support doit être conforme, c'est-t-à dire de moins de 5 mm sous la règle de 2 mètres. 

La préparation des supports est réalisée avec nos ragréages de sols (classes P3 ou P4S) et les corrections de défauts de

planéité avec nos mortiers de dressage.

Si le support ne présente pas le taux d'humidité requis, employer notre barrière anti-remontées d'humidité EPONAL

®

336.

Avis Technique n° 12/11-1592..

Cas spécifique du plancher chauffant : la première mise en chauffe du plancher dans le cas d'une installation neuve est

réalisée conformément au protocole défini par le fabricant et aux informations de l'avis technique correspondant. Dans tous

les cas de figure, le chauffage est interrompu 48 heures avant la mise en oeuvre du ragréage de sol ou de la colle.

APPLICATION DE LA COLLE

Utiliser impérativement la spatule crantée spécifique BOSTIK SILENTSTIK 

®

 (code article 508012  - à l' unité).

Appliquer la colle sur le support en simple encollage à raison de 1600 à 2000 g/m2 **. Les sillons de colle seront réalisés de

manière continue, perpendiculairement aux lames de parquet. Pour assurer un transfert optimal de la colle sur l'envers de la

lame de parquet, battre la lame de parquet dans un délai inférieur à 40 mn après l'encollage du support.  Pas de temps de

gommage.

** La consommation est fonction de l'état de surface du support. Bien veiller à la planéité du support, le système    

SILENTSTIK 

® 

ne compense pas les défauts de forme.

Etapes de mise en oeuvre de la colle SILENTSTIK

® 

(voir schémas 1 à 6)

Figure a - L'utilisation de la spatule spéciale SILENTSTIK

®

 est obligatoire. Prendre appui sur les nervures de renforcement

pour conformer les sillons de colle.
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1 - Couper un angle de la poche aluminisée et verser la colle SILENTSTIK

® 

le long de la ligne de démarrage des travaux de

pose du parquet.

2 et 2bis - Utiliser la spatule spéciale SILENTSTIK

®  

dans le sens indiqué et conformer les sillons de colle de manière

continue et régulière. Les sillons sont réalisés perpendiculairement ou légèrement de biais (angle de 20 à 30° maxi par

rapport aux lames de parquet). Veiller à bien respecter la consommation et la conformation régulière des sillons, le résultat

acoustique et la qualité du collage final en dépendent. La surface encollée correspond à une bande d'environ 50 cm de

profondeur maximum.

3 - Poser, caler et battre les lames de parquet à l'avancement et ce dans un laps de temps inférieur à 40 min.

4 - Verser la colle SILENTSTIK

®

 le long de la dernière lame posée.

5 - Veillez à reprendre les sillons dans la continuité des précédents.

Attention, si le travail doit être interrompu au-delà d'une heure, couper et arrêter les sillons de manière franche en limite de

la dernière lame de parquet posée de façon à faciliter la reprise.

6 - Ouverture à la marche : environ 24 h.

Si nécessaire, utiliser des plaques de répartition sur le parquet pour sortir de la pièce parquetée.

Bien respecter les jeux périphériques (environ 5 à 8 mm, pour les cas particuliers, voir DTU 51.2 Parquets collés en

vigueur.

Dimensions des lames de parquets (rainures-languettes).

Parquets massifs et contrecollés = toutes épaisseurs et largeurs entre 90 et 140 mm.

REMARQUES DIVERSES

Stocker le parquet  à l’abri des intempéries, dans des locaux parfaitement secs. Lorsque les parquets sont emballés, les

emballages doivent  rester intacts pendant le stockage (Cf.DTU 51.2).

Ne pas poser quand l’humidité ambiante est supérieure à 65%.

Ne pas gerber plus d'une palette de colle sur l'autre (afin d'éviter tout écrasement des emballages).
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CONSOMMATION

1.6 à 2 kg/m² selon l'état de surface des supports. Utiliser impérativement la spatule spéciale  BOSTIK SILENTSTIK® (1

spatule pour environ 100 m²)

CONSERVATION

12 mois maximum en emballage d’origine non-ouvert, conservé entre +10° C et +30° C.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD

 30605003  3 saches 5 kg - Seau 15 kg  1  3549212472719

SECURITE

Non concernée. La colle est sans solvant, sans isocyanate et présente

un faible taux d'émission de C.O.V. de type EC1, soit moins de 500

µg/m

3

. 

Les déchets ultimes constitués par la poche souple totalement vide

sont minimisés. La compacité finale facilite son élimination en

décharge spécialisée.

Une FDES ( fiche de données environnementales et sanitaires) est

disponible sur simple demande.

Tenir hors de la portée des enfants.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la

base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des

standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais

ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première

utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du

milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions

d'emploi.

Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex -

Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr
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