
Klebamer MFK
COLLE UNIVERSELLE HYBRIDE MONOCOMPOSANTE, MAÎTRISE LES VARIATIONS CLIMATIQUES 
ET RÉSISTE AUSSI AUX CHARGES LES PLUS EXTRÊMES

UTILISATIONS
Revêtements en PVC Design en format de dalles et de lames, 
revêtements en caoutchouc de synthèse avec envers poli et 
brossé, revêtements en caoutchouc de synthèse avec 
thibaude en mousse élastique, revêtements PU, linoléum 
liège, korkment, tapis anti-salissures avec envers PVC ou 
caoutchouc

AVANTAGES
� Résistance élevée à la température et à l‘humidité
� Sécurité élevée en cas d‘usage intensif
� Résistance élevée aux sollicitations mécaniques
� Pouvoir adhésif élevé
� Pas besoin de mélange 
� Pour l‘intérieur
� EMICODE EC1Plus R: très faibles émissions, ajusté

Klebaplan AP Faser
MASSE À NIVELER RAPIDE, HYBRIDE, RENFORCÉE DE FIBRES, AVEC LA TECHNOLOGIE HYBRID ACTIVE DRY

UTILISATIONS
Convient pour le spatulage, le lissage, l‘égalisation et le 
nivellement de supports: 
� Sous les revêtements textiles et élastiques ainsi que 

les parquets
� En combinaison avec les chau� ages par le sol minces 

(eau chaude ou électro), p.ex. Uponor ou Magnum, 
en intérieur

� Planchers en bois
� Panneaux OSB (classes 3 – 4)
� Panneaux de particules en bois pressés (P4 – P7)
� Parquets fi xes
� Chapes sèches
� Chapes liées au sulfate de calcium

AVANTAGES
� EMICODE EC 1PLUS R: très faibles émissions, ajusté
� Rapidement prêt pour la pose grâce au pouvoir élevé de liaison d‘eau
� Développement rapide des résistances
� Praticable après 2 heures environ
� Épaisseur de couche de 3 à 20 mm
� Résistance élevée à la traction et à la fl exion
� Autonivelant, pompable
� Très peu tenseur
� Bonne ouvrabilité
� Ponte les fi ssures
� Surface avec peu de pores

Klebamul HF Extra
Á BASE DE POLYACRYLATES POUR LA FIXATION DE DALLES DE TAPIS ET PVC EN POSE LIBRE, AINSI QUE POUR LES REVÊTEMENTS 
TEXTILES EN POSE LIBRE EN TANT QUE MATIAUX EN LÉS, SUR LES SUPPORTS ABSORBANTS ET NON ABSORBANTS

UTILISATIONS
� Carreaux de tapis en pose libre avec envers en bitume, 

feutre, PVC ou PUR
� Revêtements textiles en pose libre en tant que 

matériaux en lés
� Dalles en tapis 
� Revêtements PVC en lames ou en dalles

AVANTAGES
� Exempt de solvants
� EC1 Plus: très faibles émissions
� Adhésif durable
� Facilement au rouleau
� Développement élevé du pouvoir adhésif
� Dalle SL interchangeable aussi après 

une longue période 
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Développement élevé du pouvoir adhésif


