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Klebamer Parkett
Adhésif dur, pour parquet, sans charge et à très faible émission

DOMAINES D‘UTILISATIONS
 ́ Collage de parquet massif et de parquet prêt à l‘emploi sur supports absorbants
 ́ Klebamer Parkett convient au collage de :

    - Parquet à lamelles de chant    - Lamparquet
    - Parquet à coller - Parquet à l‘anglaise 
    - Parquet fini à deux et trois couches
sur des surfaces absorbantes à l‘intérieur 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
 ́ Sans charge
 ́ Très faible consommation
 ́ Très bon étalage avec une très bonne stabilités des stries
 ́ Sans plastifiant
 ́ EMICODE EC1PLUS, à très faibles émissions
 ́ Très bonne adhérence initiale
 ́ Long temps d’ouverture à la pose 
 ́ Haute résistance

Klebamul EL
Dispersion synthétique à base aqueuse pour Klebaplan RR et Klebaplan RM.
Augmente la flexibilité et l‘adhérence sur de nombreux supports.

DOMAINES D‘UTILISATIONS
 ́ Comme liquide de mélange pour Klebaplan RR et Klebaplan RM
 ́ Comme masse de remplissage sur supports déformables et métallique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
 ́ Augmente la flexibilité et favorise l‘adhérence des enduits 
 ́ Jusqu‘à 20 mm d‘épaisseur de couche sans agrégats
 ́ Utilisation sur de nombreux supports sans primaire
 ́ Les temps de travail et de séchage des masses ne sont en rien modifiés
 ́ Adapté au chauffage par le sol
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Klebamer RH
Résine à base de MS polymère 

DOMAINES D‘UTILISATIONS
 ́ Pour la réparation des fissures et le remplissage des joints de retrait dans la chape
 ́ Pour le collage de profilés métalliques, de baguettes, tout comme le bois et le béton

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
 ́ Exempt de solvants
 ́ Peut-être recouvert après déjà +/- 60 minutes
 ́ La durée de vie en pot peut être contrôlée par la quantité d‘eau ajoutée
 ́ Ne nécessite aucun outillage pour le mélange
 ́ Utilisation aisée, grâce à l’utilisation du 2ème composant, l‘eau
 ́ Les éléments séparés sont faciles à traiter
 ́ Grande portée
 ́ Convient au chauffage par le sol


