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LIGNE DE SIGNATURE
Solutions de revêtement de
sol d’excellent rendement

ADHÉSIFS
ROBUSTES POUR
REVÊTEMENT DE SOL

LIGNE DE
SIGNATURE

RESOLUTE

® (MS-PLUS®

RESILIENT™)

PROTÈGE LES REVÊTEMENTS DE SOL JUSQU’À 99 % RH

AVANTAGES DU PRODUIT
• Uréthane modifié (système simple en une partie)
• Formule à prise humide et rapide et à
durcissement accéléré
• Adhérence haute résistance, imperméable à l’eau
• La technologie de nivellement automatique
réduit la télégraphie
• Contribution à LEED v4

• Teneur en COV : 0,1 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL
HOMOLOGUÉS
• CVL/PVL
• Panneaux
(vinyle, homogène,
hétérogène, fibre de
verre, feutre)
• Caoutchouc
(carrelage et panneau)
• Linoléum
• WPC/WSC

• Surface dure à base
de liège
• Sol en liège
• Sous-couche en liège
• VCT/VET
• Marches d’escalier
(caoutchouc et vinyle)

MÉTHODE D’APPLICATION
3,7 à 6,4 m2/l
Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat, de la méthode
d’application et du type de revêtement de sol.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 1 an Pour le format et le
poids de l’emballage, voir la page 29.
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Les revêtements de sol résilients ont enfin trouvé
leur place. La chimie sécuritaire en une partie de
RESOLUTE® en fait une alternative plus rapide et
plus facile à installer que les systèmes époxydiques
en deux parties. Conçu pour les lourdes charges
roulantes et les environnements difficiles, la
conception imperméable à l’eau de Resolute®
forme un pare-vapeur robuste et peut également
supporter la pression introduite par les liquides
topiques.
RH

Temps
d’ouverture

Circulation
légère

99 %

0m

4h

pH

Temps de
travail

Circulation
intense

5 à 14

45 m

6h

TEVE

Temps de
durcissement

Charges
roulantes

12 lb

6h

12 h

Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

PINNACLE

® (2091)

PINNACLE® dépasse les attentes en résistant à
des conditions d’humidité et d’alcalinité extrêmes.
Offrant les avantages initiaux d’un PSA, il se réticule
entièrement en un ensemble rigide pour verrouiller
solidement votre revêtement de sol en place. Grâce
à sa rapidité de collage inégalée, Pinnacle® offre un
accès immédiat à un trafic léger.

RH

*Temps de
séchage

*Circulation
légère

99 %

30 à 60 m

0m

pH

*Temps de
travail

Circulation
intense

5 à 12

3h

24 h

TEVE

Temps de
durcissement

Charges
roulantes

12 lb

12 h

48 h

LIGNE DE
SIGNATURE

ADHÉSIFS
ROBUSTES POUR
REVÊTEMENT DE SOL

AVANTAGES DU PRODUIT
• Accès immédiat pour un trafic léger (PSA)
• Adhésif Transitional Pressure Sensitive®
• Adhérence haute résistance, imperméable à l’eau
• Système en une partie facilitant l’installation
• Contribution à LEED v4

• Teneur en COV : 21 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL
HOMOLOGUÉS
• Panneaux
(vinyle, homogène,
hétérogène, fibre de
verre, feutre)
• CVL/PVL
• Caoutchouc
(carrelage et panneau)
• WPC/WSC

• Surface dure à base
de liège
• Sous-couche en liège
• VCT/VET
• Marches d’escalier
(caoutchouc et vinyle)

MÉTHODE D’APPLICATION
*Les icônes de données ne font référence qu’à l’utilisation du PSA.
Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

3,7 à 8,6 m²/l
Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat, de la méthode
d’application et du type de revêtement de sol.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 2 ans. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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ADHÉSIFS
ROBUSTES POUR
REVÊTEMENT DE SOL

LIGNE DE
SIGNATURE

AVANTAGES DU PRODUIT
• Accès immédiat pour un trafic léger (PSA)
• La technologie ColorReady® améliore la précision
de l’installation
• Adhérence haute résistance, imperméable à l’eau
• Performances PSA avec une résilience bien
définie
• Contribution à LEED v4
• Teneur en COV : 11 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL
HOMOLOGUÉS
• CVL/PVL
• Dalles de tapis
(rigide et souple à
l’endos)
• Panneaux
(vinyle, homogène,
hétérogène, fibre de
verre)
• Caoutchouc
(carrelage et panneau)
• WPC/WSC
• Surface dure à base

de liège
• Sous-couche en liège
• VCT/VET
• Tapis grande largeur
(perméable et à endos
de vinyle)
• Coussin de tapis au
substrat
• Marches d’escalier
(caoutchouc et vinyle)

MÉTHODES D’APPLICATION
2,2 à 8,6 m²/l
Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat, de la méthode
d’application et du type de revêtement de sol.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 2 ans. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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DYNAMIC®
Lorsqu’il s’agit d’une adaptabilité ultime à de
nombreux types de revêtements de sol, DYNAMIC®
est la référence du marché. Brisant toutes les règles,
ce produit révolutionnaire fait gagner du temps
grâce à son accès instantané à un trafic léger.
Dynamic® offre les avantages de l’imperméabilité
à l’eau d’un adhésif durci tout en conservant
agressivement l’adhésivité d’une surface de type
PSA.

RH

*Temps de
séchage

*Circulation
légère

99 %

30 à 60 m

0m

pH

*Temps de
travail

Circulation
intense

5 à 12

12 h

24 h

TEVE

Temps de
durcissement

Charges
roulantes

12 lb

12 h

48 h

*Les icônes de données ne font référence qu’à l’utilisation du PSA.
Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

VERSATILE

®

LIGNE DE
SIGNATURE

VERSATILE® fait le travail chaque fois. Avec
son concept pleinement repositionnable à forte
adhérence instantanée et son accessibilité
immédiate pour la circulation légère, il vous donne
la liberté de mouvement. Versatile® a plusieurs
méthodes d’application qui en font la solution
idéale pour tous vos besoins de revêtements de sol
modulaires.

RH

Temps de
séchage

Circulation
légère

95 %

30 à 60 m

0m

pH

Temps de
travail

Circulation
intense

5à9

24 h

24 h

TEVE

Temps de
durcissement

Charges
roulantes

10 lb

24 h

48 h

ADHÉSIFS
ROBUSTES POUR
REVÊTEMENT DE SOL

AVANTAGES DU PRODUIT
• Accès immédiat pour un trafic léger (PSA)
• Formule agressive, adhérente et rapide
• Adhère de façon très résistante et imperméable
à l’eau
• Reste sensible à la pression
• Contribution à LEED v4

• Teneur en COV : 11 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL
HOMOLOGUÉS
•
•
•
•
•
•

Dalles de tapis (rigide et souple à l’endos)
Tapis large à endos en vinyle
CVL/PVL
VCT/VET
Sous-couche en liège
Panneaux en fibre de verre

MÉTHODE D’APPLICATION
3,7 à 8,6 m²/l

Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat, de la méthode
d’application et du type de revêtement de sol.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 2 ans. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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ADHÉSIFS
ROBUSTES POUR
REVÊTEMENT DE SOL

LIGNE DE
SIGNATURE

AVANTAGES DU PRODUIT
• Accès immédiat pour un trafic léger (PSA)
• Formule agressive, adhérente et rapide
• Adhère de façon très résistante et imperméable
à l’eau
• Temps de travail prolongé (24 heures)
• Contribution à LEED v4

• Teneur en COV : 12 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

TYPE DE REVÊTEMENTS DE SOL
HOMOLOGUÉS

STEADFAST®
La fiabilité a souvent un prix, mais avec
STEADFAST®, les avantages l’emportent largement
sur les coûts. Steadfast® change la donne avec sa
capacité à gérer un trafic léger immédiatement
après l’installation. Grâce à son adhérence
imperméable et tenace, il vous assure que votre
revêtement de sol est bien fixé.

RH

Temps de
séchage

Circulation
légère

90 %

30 à 60 m

0m

pH

Temps de
travail

Circulation
intense

5à9

24 h

24 h

TEVE

Temps de
durcissement

Charges
roulantes

8 lb

24 h

48 h

• VCT

MÉTHODE D’APPLICATION
5,4 à 7,4 m²/l
Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat, de la méthode
d’application et du type de revêtement de sol.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 2 ans. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

ADHÉSIFS
RESILIENT
RESILIENT
ROBUSTES
POUR
FLOORING
FLOORING
REVÊTEMENT
DE SOL
ADHESIVES
ADHESIVES

2033, 2037, 2070, 2087
2033

2033 est utilisé pour l’installation intérieure de carrelage de composition en
vinyle (VCT), de carreaux d’asphalte et de parquet de bois franc à endos
de mousse cellulaire. Il comporte une excellente résistance à l’eau, une forte
résistance au cisaillement pour réduire un séchage rapide et un temps de travail
prolongé.
Couverture : 3,7 à 7,4 m²/l
RH

pH

TEVE

Temps de
séchage

Temps de
travail

Circulation
légère

Circulation
intense

Charges
roulantes

90%

5-9

8 lbs

30-60 min

24 hrs

0 min

24 hrs

48 hrs

2037

2037 est un adhésif à durcissement clair, sans solvant et sensible à la pression
pour l’installation de panneaux à endos de fibre de verre sur des substrats
homologués. Sèche rapidement pour une installation rapide, le revêtement de sol
peut être installé jusqu’à 24 heures après l’application.
Couverture : 7,4 à 8,6 m²/l
RH

pH

TEVE

Temps de
séchage

Temps de
travail

Circulation
légère

Circulation
intense

90%

5-9

8 lbs

15-45 min

24 hrs

0 min

24 hrs

2070

2070 est un adhésif à base de latex à haut rendement formulé pour une
adhérence instantanée agressive pour l’installation intérieure de la plupart des
types de moquettes et de panneaux résilients. À ne pas utiliser avec des endos
en vinyle.
Couverture : 2,2 à 4,4 m²/l
RH

pH

TEVE

Temps
d’ouverture

Temps de
travail

80%

5-9

5 lbs

15-60 min

30-45 min

Circulation Circulation
intense
légère

12 hrs

24 hrs

2087

Une garantie antitaches couvre cet adhésif à faible odeur utilisé pour l’installation
intérieure de panneaux résilients à endos de feutre.
Couverture : 3,7 à 4,4 m²/l

RH

pH

TEVE

Temps
d’ouverture

Temps de
travail

Circulation
légère

Circulation
intense

75%

5-9

5 lbs

15-30 min

45-60 min

24 hrs

48 hrs

Consultez la fiche technique correspondante pour les détails complets sur
le produit. Pour le format et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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RESILIENT
FLOORING
ADHESIVES

2091, 2098, MS-Plus® Resilient™
2091 (maintenant PINNACLE®)

Vous cherchez 2091? En raison du rendement du produit, on l’a placé dans notre
gamme Signature, sous le nom de Pinnacle®.
Voir les détails à la page 6.

2098 (maintenant DYNAMIC®)

Vous cherchez 2098? En raison du rendement du produit, on l’a placé dans notre
gamme Signature, sous le nom de Dynamic®.
Voir les détails à la page 7.

MS-PLUS® RESILIENT™ (maintenant RESOLUTE®)

Vous cherchez MS-PLUS® RESILIENT™? En raison du rendement du produit, on l’a
placé dans notre gamme Signature, sous le nom de Resolute®.
Voir les détails à la page 5.

Encore disponible : 2072, 2080, 2083, 2090

11

Consultez la fiche technique correspondante pour les détails complets
sur le produit. Pour le format et le poids de l’emballage, voir la page 29.

RIDGELINE

®

ADHÉSIFS
POUR SOL
EN BOIS

LIGNE DE
SIGNATURE

PROTÈGE LES REVÊTEMENTS DE SOL JUSQU’À 90 % RH
Le plus performant de son industrie, RIDGELINE® se
démarque en offrant une protection complète pour
vos planchers de bois. Ridgeline® forme une barrière
permanente à l’humidité et résiste à l’alcalinité, tout
en réduisant considérablement la transmission des
chocs et du bruit. Sans nécessité de tests d’humidité,
Ridgeline® vous fait économiser beaucoup de temps
et d’argent.

RH

Temps
d’ouverture

Circulation
légère

100%

0m

12 h

pH

Temps de
travail

Circulation
intense

5 à 14

45 m

24 h

TEVE

Temps de
durcissement

S.O.

12 h

AVANTAGES DU PRODUIT
• Aucun test d’humidité (avec contrôle du bruit)
• Formule à prise humide et rapide et à
durcissement accéléré
• Adhérence haute résistance, imperméable à l’eau
• Non tachant et facile à nettoyer
• Contribution à LEED v4

• Teneur en COV : 0,1 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL
HOMOLOGUÉS
•
•
•
•
•
•
•

Bois d’ingénierie et feuillus massifs
Bambou
Parquet à endos sec
Sol en liège
Sous-couche en liège
Surface dure à base de liège
Planche imprégnée en acrylique

MÉTHODE D’APPLICATION
,5 à 1,7 m²/l

Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat, de la méthode
d’application et du type de revêtement de sol.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 1 an. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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ADHÉSIFS
POUR SOL
EN BOIS

LIGNE DE
SIGNATURE

IRONWOOD®
PROTÈGE LES REVÊTEMENTS DE SOL JUSQU’À 90 % RH

AVANTAGES DU PRODUIT
• Contrôle de l’humidité et du bruit
• Formule à prise humide et rapide et à
durcissement accéléré
• Adhérence haute résistance, imperméable à l’eau
• Non tachant et facile à nettoyer
• Contribution à LEED v4

• Teneur en COV : 0,1 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

TYPE DE REVÊTEMENTS DE SOL
HOMOLOGUÉS
•
•
•
•
•
•
•

Bois d’ingénierie et feuillus massifs
Bambou
Parquet à endos sec
Sol en liège
Sous-couche en liège
Surface dure à base de liège
Planche imprégnée en acrylique

Au royaume des adhésifs multifonctionnels pour le
bois, IRONWOOD® est roi. Grâce à sa formulation
chimique de réticulation stable, il vous assure que
votre revêtement de sol reste où vous le voulez.
Capable de gérer l’humidité des dalles communes,
Ironwood® résiste également à la forte alcalinité.

RH

Temps
d’ouverture

Circulation
légère

90 %

0m

12 h

pH

Temps de
travail

Circulation
intense

5 à 14

45 m

24 h

MVER

Temps de
durcissement

10 lb

12 h

MÉTHODE D’APPLICATION
,5 à 1,7 m²/l
Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat, de la méthode
d’application et du type de revêtement de sol.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 1 an. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

ASPEN

™

WOOD
ADHÉSIFS
FLOORING
POUR SOL
ADHESIVES
EN BOIS

LIGNE DE
SIGNATURE

ASPEN™ vous permet de garder les pieds sur le sol
tant au niveau du prix que de la performance. Conçu
pour offrir une alternative aux adhésifs traditionnels
à base d’uréthane. Avec sa prise et sa formule à
durcissement rapides et son adhérence tenace,
Aspen™ réduit le temps et les coûts d’installation de
la plupart des revêtements de sol en bois.

RH

Temps
d’ouverture

Circulation
légère

80 %

0m

12 h

pH

Temps de
travail

Circulation
intense

5 à 14

45 à 60 m

TEVE

Temps de
durcissement

5 lb

12 h

24 h

AVANTAGES DU PRODUIT
• Uréthane modifié (sans isocyanate)
• Formule à prise humide et rapide et à
durcissement accéléré
• Adhérence haute résistance, imperméable à l’eau
• Non tachant et facile à nettoyer
• Contribution à LEED v4

• Teneur en COV : 0,1 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL
HOMOLOGUÉS
•
•
•
•
•
•
•

Bois d’ingénierie et feuillus massifs
Bambou
Parquet à endos sec
Sol en liège
Sous-couche en liège
Surface dure à base de liège
Planche imprégnée en acrylique

MÉTHODE D’APPLICATION
1,2 à 1,7 m²/l

Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat, de la méthode
d’application et du type de revêtement de sol.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 1 an. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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ADHÉSIFS
POUR SOL
EN BOIS

2020, 2049, 2071, MS Plus® Advance™
2020

Un adhésif à base de polymère synthétique sans solvant, à faible teneur en COV
et ininflammable mis au point pour l’installation intérieure de parquet de bois et
de revêtement de planches d’ingénierie.
Couverture : 1,2 à 1,7 m²/l
RH

pH

TEVE

75 %

5à9

3 lb

Temps
d’ouverture

15 m

Temps de
travail

Circulation
légère

Circulation
intense

60 m

24 h

48 h

2049

Un adhésif de première qualité qui passe le test rigoureux de résistance à
l’eau ANSI Type II. C’est une émulsion à auto-réticulation stable convenant à
l’encollage de chant de tous les types de planchers laminés et flottants, même
au-dessus de systèmes de chauffage radiants.
Temps
d’ouverture

Temps de
travail

0m

5 à 10 m

2071

Un adhésif à mélange de résines à réticulation perfectionnée, ininflammable,
à haute teneur en solides et résistant à l’eau recommandé pour l’installation
intérieure de bois d’ingénierie, de bois massif de jusqu’à ¾ po, de bois imprégné
d’acrylique et de parquet à endos sec sur des substrats homologués.
Couverture : 1,2 à 4,4 m²/l

RH

pH

TEVE

Temps
d’ouverture

Temps de
travail

Circulation
légère

Circulation
intense

75 %

5à9

3 lb

15 m

60 m

24 h

48 h

MS-PLUS® ADVANCE™

Un adhésif à rendement supérieur formulé pour l’installation intérieure de tous
les types de planchers de bois, y compris de bois massif de jusqu’à ¾ po et de
bambou sur des substrats homologués. Admissible à une garantie de 10 ans pour
la réduction de l’humidité de jusqu’à 10 lb ou 90 % RH et l’atténuation du bruit
conforme aux exigences IIC et STC.
Couverture : ,5 à 1,7 m²/l

15

RH

pH

TEVE

Temps
d’ouverture

Temps de
travail

Circulation
légère

Circulation
intense

90 %

5 à 14

10 lb

0m

45 m

12 h

24 h

Consultez la fiche technique correspondante pour les détails complets
sur le produit. Pour le format et le poids de l’emballage, voir la page 29.

AGILE

®

AGILE® a la flexibilité nécessaire pour s’adapter à
son environnement. Conçu pour les applications à
collage direct et à double face, Agile® est le meilleur choix pour votre projet. Agile® comporte une
adhérence rapide qui vous assure que même vos
installations de moquettes à motifs tiendront parfaitement en place.

RH

*Temps
d’ouverture

*Circulation
légère

90 %

15 à 60 m

12 h

pH

*Temps de
travail

*Circulation
intense

5à9

15 à 120 m

TEVE

Temps de
durcissement

8 lb

12 h

ADHÉSIFS
POUR
MOQUETTE

LIGNE DE
SIGNATURE

(2100)

24 h

*Les icônes de données font référence à des applications à
collage direct seulement. Consultez la fiche technique pour
les détails complets sur le produit.

AVANTAGES DU PRODUIT
• Temps de travail prolongé (jusqu’à 2 heures)
• Formule agressive, adhérente et rapide
• Adhère de façon très résistante et imperméable
à l’eau
• Prêt pour la circulation légère en 12 heures
• Contribution à LEED v4

• Teneur en COV : 12 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL
HOMOLOGUÉS
• Moquette grande largeur, y compris à motifs
(endos à thermoenduction, endos polyuréthane/
caoutchouc, Action Bac, endos de jute, endos
unitaire et tissé)
• Coussin de tapis (tapis à double face au
coussin et coussin au substrat)
• Sous-couche en liège
• Surface dure à base de liège
• Feuille (hétérogène et à endos de feutre)

MÉTHODE D’APPLICATION
1,2 à 4,4 m²/l
Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat, de la méthode
d’application et du type de revêtement de sol.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 2 ans. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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RESILIENT
FLOORING
ADHESIVES

ADHÉSIFS
POUR
MOQUETTE

900, 2027, 2055, 2089
900

Utilisez cet adhésif facile à étendre à base de latex de qualité économique pour
l’installation intérieure à collage direct de moquette à endos sans vinyle. Donne
amplement de temps d’ouverture, une adhérence solide en milieu humide et
résistante à l’eau.
Couverture : 1,2 à 4,4 m²/l
RH

pH

TEVE

Temps
d’ouverture

Temps de
travail

Circulation
légère

Circulation
intense

75 %

5à9

5 lb

20 à 30 m

15 à 120 m

12 h

24 h

2027

2027 est un adhésif de copolymère acrylique formulé pour l’installation intérieure
de dalles de tapis à endos de vinyle, de carreaux à endos de polyoléfine
homologués, de carreaux de vinyle massif et de coussin au substrat en
installations à double face. Pour les installations amovibles, utilisez la méthode
sèche; pour les installations permanentes, utilisez la méthode humide.
Couverture : 3,7 à 8,6 m²/l
RH

pH

TEVE

Dry
Time

Temps de
travail

Circulation
légère

Circulation
intense

90 %

5à9

8 lb

15 à 45 m

24 h

0m

24 h

2055

2055 comporte une adhérence rapide à succion rapide et à haute résistance au
glissement pour l’installation intérieure de tous les tapis à endos non en vinyle
pour les installations par collage direct et à double face.
Couverture : 1,2 à 4,4 m²/l

RH

pH

TEVE

Temps
d’ouverture

Temps de
travail

Circulation
légère

Circulation
intense

90 %

5à9

8 lb

15 à 120 m

15 à 120 m

12 à 24 h

24 à 48 h

2089

Un adhésif à mélange de résines à réticulation perfectionnée, ininflammable, à
haute teneur en solides. Recommandé pour l’installation intérieure ou extérieure
de tapis de grade extérieur à endos unitaire (Action Bac®) et à endos de
caoutchouc sur des substrats homologués.
Couverture : 1,2 à 2,9 m²/l
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pH

Temps
d’ouverture

Temps de
travail

Circulation
légère

Circulation
intense

5à9

10 à 20 m

60 m

24 h

48 h

Consultez la fiche technique correspondante pour les détails complets
sur le produit. Pour le format et le poids de l’emballage, voir la page 29.

2100, DYNAMIC , VERSATILE
®

®

ADHÉSIFS
POUR
MOQUETTE

2100 (maintenant AGILE®)

Vous cherchez 2100? En raison du rendement du produit, on l’a placé dans notre
gamme Signature, sous le nom d’Agile®.
Voir les détails à la page 16.

DYNAMIC®

Pour utilisation avec dalles de tapis (à endos rigide ou souple), moquette (à
endos perméable ou en vinyle) et coussin de tapis au substrat.
Voir les détails à la page 7.

VERSATILE®

Pour utilisation avec dalles tapis (à endos rigide ou souple) et moquette (à endos
perméable ou en vinyle).
Voir les détails à la page 8.

Encore disponible : 2080

Consultez la fiche technique correspondante pour les détails complets sur le
produit. Pour le format et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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PRODUITS
D’ATTÉNUATION DE
L’HUMIDITÉ

SAHARA®

LIGNE DE
SIGNATURE

PROTÈGE LES REVÊTEMENTS DE SOL JUSQU’À 100 % RH

AVANTAGES DU PRODUIT
• Aucun test coûteux d’humidité nécessaire
• Système en une partie facilitant l’installation
• Le bloqueur de pH protège contre les attaques
alcalines
• Le temps de durcissement rapide en 8 heures
améliore l’efficacité
• Contribution à LEED v4

Pour avoir l’esprit en paix, fiez-vous à SAHARA® .
Conçu pour combattre l’humidité extrême, c’est
l’une des barrières à l’humidité les plus agressives
sur le marché. Sahara® peut consolider votre délai de
construction en éliminant la nécessité de tests coûteux d’humidité.

• Teneur en COV : 0,05 g/L (conforme au règlement nº 1168
du SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

POUR APPLICATION PAR COLLAGE
ÉTAPE 1. SAHARA®

RH

pH

TEVE

Temps de
durcissement

100 %

5 à 14

S.O.

8h

Barrière à l’humidité

ÉTAPE 2. ENHANCE®

Promoteur d’adhérence

ÉTAPE 3. TAYLOR™

Adhésif pour revêtement de sol

MÉTHODE D’APPLICATION
Jusqu’à 2,9 m²/l
Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat et de la méthode
d’application.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 1 an. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

ZEPHYR

®

LIGNE DE
SIGNATURE

PRODUITS
D’ATTÉNUATION DE
L’HUMIDITÉ

PROTÈGE LES REVÊTEMENTS DE SOL JUSQU’À 95 % RH
ZEPHYR® est une façon simple de protéger le dessus. Conçu pour combattre l’humidité, Zephyr® peut
également servir à l’encapsulage, éliminant le besoin
d’enlever les résidus d’adhésifs existants ou de bitume fluidifié. Il s’adapte à merveille à divers degrés
d’humidité selon vos besoins.

AVANTAGES DU PRODUIT
• Système en une partie à application au rouleau,
durcit en 1 à 2 heures
• Encapsule les vieux résidus d’adhésifs (y compris
de bitume fluidifié)
• Le bloqueur de pH protège contre les attaques
alcalines
• Apprête les substrats (y compris Gypcrete)
• Contribution à LEED v4
• Teneur en COV : 0 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

*RH

pH

*MVER

Cure
Time

POUR APPLICATION PAR COLLAGE
95 %

5 à 14

15 lb

1à2h

ÉTAPE 1. ZEPHYR®

Barrière à l’humidité

ÉTAPE 2. TAYLOR™

Adhésif pour revêtement de sol

MÉTHODE D’APPLICATION
*Les icônes de données font référence aux applications à
2 couches seulement. Consultez la fiche technique pour
les détails complets sur le produit.

8,6 m²/l (1 couche)
4,9 m²/l (2 couches)
Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat et de la méthode
d’application.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 2 ans. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 29.
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ENHANCE®

LIGNE DE
SIGNATURE

PRODUITS
SPÉCIAUX

AVANTAGES DU PRODUIT
• Durcit en une surface texturée favorable à
l’adhérence
• Encapsule les vieux résidus d’adhésifs (y compris
de bitume fluidifié)
• Le bloqueur de pH protège contre les attaques
alcalines
• Scelle les substrats poreux (y compris gypcrete)
• Contribution à LEED v4

Amenez votre chantier au niveau supérieur avec
ENHANCE® et ses capacités multifonctionnelles.
Enhance® relève beaucoup de défis difficiles tels
que l’encapsulation de résidus d’adhésifs existants, y
compris de bitume fluidifié. Même les substrats difficiles à coller ne sont pas un problème pour le profil
de surface texturée d’Enhance®.

• Teneur en COV : 0,05 g/L (conforme au règlement nº 1168
du SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

POUR L’ATTÉNUATION DE
L’HUMIDITÉ

RH

pH

TEVE

Temps de
durcissement

90 %

5 à 14

8 lb

1à2h

ÉTAPE 1. SAHARA®

Barrière à l’humidité

ÉTAPE 2. ENHANCE®

Promoteur d’adhérence

ÉTAPE 3. TAYLOR™

Adhésif pour revêtement de sol

MÉTHODE D’APPLICATION
Jusqu’à 6,1 m²/l
Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat et de la méthode
d’application.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 1 an. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 30.
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Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

FINALE

®

LIGNE DE
SIGNATURE

(2040)

Franchissez la ligne d’arrivée en premier avec
FINALE®. Grâce à sa prise immédiate, Finale® maintient la pression des coins intérieurs et extérieurs,
vous permettant ainsi de donner la touche finale à
votre chantier. Finale® fonctionne parfaitement sur
de multiples surfaces et possède une bonne résistance à la migration des plastifiants pour maintenir
fermement vos bases.

Temps
d’ouverture

Temps de
travail

Temps de
durcissement

0m

30 m

12 h

PRODUITS
SPÉCIAUX

AVANTAGES DU PRODUIT
• Durcit blanc, non tachant et facile à nettoyer
• Formule agressive, adhérente et rapide
• Adhère de façon très résistante et imperméable
à l’eau
• Forte résistance à la migration des plastifiants
• Contribution à LEED v4

• Teneur en COV : 8 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

TYPES DE BASE HOMOLOGUÉS
•
•
•
•

Caoutchouc
Vinyle
Mélanges caoutchouc/vinyle
Tapis

MÉTHODE D’APPLICATION
Base de 4 po : jusqu’à 22,5 m/l

Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat, de la méthode
d’application et du type de base.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 2 ans. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 30.
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LIGNE DE
SIGNATURE

PRODUITS
SPÉCIAUX

SOUNDLEVEL®
PROTÈGE LES REVÊTEMENTS DE SOL JUSQU’À 90 % RH

AVANTAGES DU PRODUIT
• La technologie de nivellement automatique
réduit la télégraphie
• Système en une partie facilitant l’installation
• Le temps de durcissement rapide en 1 à 2 heures
améliore l’efficacité
• Scelle le substrat et isole les craquelures de
jusqu’à 1/8 po
• Contribution à LEED v4

• Teneur en COV : 0,1 g/L (conforme au règlement nº 1168 du
SCAQMD)
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de
perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux à faible taux
d’émission

POUR APPLICATION PAR COLLAGE

Le silence est d’or, et vous apprécierez la tranquillité
que vous apportera SOUNDLEVEL® . Offert à un prix
comparable aux sous-couches acoustiques conventionnelles, il offre les avantages supplémentaires de
contrôle de l’humidité et de nivellement du substrat.
Soundlevel® utilise sa densité pour obtenir le silence
et ne s’effondre pas sous la pression.

RH

Temps de
durcissement

90 %

1à2h

pH

*IIC

5 à 14

69 dB

TEVE

*STC

10 lb

66 dB

ÉTAPE 1. SOUNDLEVEL®

Sous-couche acoustique liquide

ÉTAPE 2. TAYLOR™

Adhésif pour revêtement de sol

MÉTHODE D’APPLICATION
1,2 à 1,6 m²/l
Remarque : L’étendue de la couverture dépend de la
composition et de la porosité du substrat et de la méthode
d’application.
Pour une liste complète des outils et de la couverture,
voir les pages 27 et 28.

CERTIFICATIONS

by

Durée de stockage : 1 an. Pour le format
et le poids de l’emballage, voir la page 30.
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*Les icônes de données s’appliquent à un ensemble particulier.
Consultez la fiche technique pour les détails complets sur le produit.

501, 901, 2025, 2040, 2062, 2075

PRODUITS
SPÉCIAUX

501
501 est un système époxydique en deux parties, à prise rapide et à faible teneur en COV
utilisé pour installer des revêtements de sol de caoutchouc et de vinyle, y compris les produits
recyclés difficiles à coller.
Couverture : 5,4 à 6,4 m²/l

901
Pour l’installation intérieure de carreaux de céramique muraux et de planchers sur des surfaces
verticales ou horizontales. À peu près aucun glissement de carreaux, facile à étendre et solide
adhérence. Conforme à la norme ANSI 136.1, Type 1. Couverture : 35 à 50 pi2/gal
Couverture : ,86 à 1,2 m²/l

2025
Une solution de latex acrylique pour utiliser comme couche d’apprêt sur le colmatage de
plancher, le béton acoustique et d’autres surfaces poreuses afin de prévenir l’absorption
excessive d’adhésif et de favoriser l’adhérence.
Couverture : 7,4 à 11 m²/l

2040 (now FINALE®)
Vous cherchez 2040? En raison du rendement du produit, on l’a placé dans notre gamme
Signature, sous le nom de Finale®.
Voir les détails à la page 22.

2062
Ce bouche-pores pour joints de première qualité est un enduit sans solvant pour les joints de
panneaux de fibre de verre dans des installations à collage direct.
Couverture : 121 m/l

2075
Pour les joints de tapis à endos non en vinyle et le scellement des bords coupés.
Couverture : 121 m/l

Consultez la fiche technique correspondante pour les détails complets sur
le produit. Pour le format et le poids de l’emballage, voir la page 30.
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SPECIALTY
PRODUCTS

FreshFloors™, Infuze, Restore™, Smell Zapper®
FRESHFLOORS™
FreshFloors™ utilise la nanotechnologie de la nature pour nettoyer les revêtements de sol en bois
franc, céramique, pierre, résilients, laminés, moquette et tapis. Ce seul produit remplace tous les autres
nettoyants détachants et éliminateurs d’odeurs.

INFUZE
Un bouche-pores pour joints en polymère de silane modifié monocomposant à réticulation,
ininflammable et fait de solides à 100 %, formulé pour le jointage de panneaux à endos de vinyle.

RESTORE™
Nettoyant à outils ininflammable formulé pour restaurer le fini de tous les types d’outils à l’état
propre et neuf. Sa formule ininflammable hautement concentrée conçue spécialement décompose
efficacement les adhésifs, la graisse, l’huile et la plupart des accumulations de produits chimiques qui
limitent l’utilité des outils.

SMELL ZAPPER® BIO ENZYMATIC
Bio Enzymatic est un éliminateur d’odeurs fabriqué à partir d’enzymes vivantes. Il est de puissance
industrielle et conçu de façon à consommer toute molécule d’odeur à base biologique.

SMELL ZAPPER® ERASE
ERASE est un détachant différent des produits qu’on trouve sur le marché aujourd’hui. Il est exempt de
solvants chlorés. ERASE est conçu spécialement pour être efficace contre tous les types de taches, y
compris d’huile, d’encre, de nourriture et de bien d’autres taches tenaces sur les tapis, les carpettes et
l’ameublement. De plus, des propriétés désodorisantes détruisent les mauvaises odeurs à la source.

SMELL ZAPPER® SMOKE
Smoke Odor Eliminator est conçu chimiquement pour éliminer les odeurs de fumée à la source. La
fumée et les autres odeurs fortes sont emprisonnées profondément dans les tissus et autres produits
textiles. Les autres produits tentent de masquer ces odeurs, leur permettant de réapparaître. Smoke
Odor Eliminator est conçu chimiquement pour pénétrer la surface et s’attaquer à la source de l’odeur,
afin de l’éliminer définitivement.

Encore disponible : 500, 705 Edge-Lock
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Consultez la fiche technique correspondante pour les détails complets
sur le produit. Pour le format et le poids de l’emballage, voir la page 30.

Série Touchdown

PRODUITS À BASE
DE SOLVANTS

TOUCHDOWN 1N
Formulé pour coller de grandes surfaces lisses telles que le formica à du bois ou des panneaux
de particules. Des revêtements de métal, plastique, caoutchouc et bois de placage peuvent être
laminés sur d’autres surfaces lisses. Utilisez-le lorsque vous désirez une adhérence permanente.
INFLAMMABLE. POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT.
Couverture : 4,9 m²/l
(Produit 1NC disponible pour satisfaire à la norme SCAQMD de Californie)

TOUCHDOWN 9
Ce dissolvant/décapant d’adhésif est un solvant à faible odeur spécialement formulé utilisé pour
enlever les adhésifs humides ou durcis des produits de revêtement de sol et des outils d’installation.
attention : liquide combustible. POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT.

TOUCHDOWN 700
Ce produit spécialement formulé à haute teneur en caoutchouc est idéal pour le collage des bandes
d’adhérence de tapis à presque n’importe quelle surface de plancher – béton, marbre, terrazzo et
bois. La formule à forte concentration permet immédiatement la traction mécanique. INFLAMMABLE.
POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT.
Couverture : 81 m/l

TOUCHDOWN 720
Fixe le sous-tapis à n’importe quelle surface, prévenant efficacement le glissement au cours
de l’étirement mécanique. Sèche rapidement – aucun outil ni aucune préparation nécessaires.
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT.
Couverture : 12,2 m²/l
(Produit 720C disponible pour satisfaire à la norme SCAQMD de Californie)

TOUCHDOWN 757
757 est un adhésif tout temps conçu spécialement pour l’installation extérieure permanente de tapis
d’extérieur, à l’exception des endos de vinyle et des uréthanes unitaires.
Couverture : 1,2 à 2,9 m²/l
(Produit 757C disponible pour satisfaire à la norme SCAQMD de Californie)

TOUCHDOWN 775
Bordures de recouvrement de joints permanentes et joints transversaux sur les tapis avec 775. Non
recommandé pour les tapis à endos de vinyle.
Couverture : 121 m/l
(Produit 775C disponible pour satisfaire à la norme SCAQMD de Californie)

Encore disponible : Touchdown 105, Touchdown 710, Touchdown 722, Touchdown 725
Consultez la fiche technique correspondante pour les détails complets sur le
produit. Pour le format et le poids de l’emballage, voir la page 30.
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OUTILS ET COUVERTURE
PRODUIT
RESOLUTE
(MS-Plus
Resilient)

RÉSILIENT

PINNACLE
(2091)

COUVERTURE

Encoche carrée de 1.6mm
1.6mm 1.6mm

Panneaux, carreaux et feuilles de caoutchouc, linoléum, WPC/
WSC, surface dure à endos de liège, plancher de liège, souscouche de liège, marches d’escalier (caoutchouc/vinyle)

3,7 à 4,4 m²/l

CVL/PVL, VCT/VET

5,4 à 6,4 m²/l

Encoche en U 1.6mm x 0.8mm
x 0.8mm
Encoche carrée de 1.6mm
1.6mm 1.6mm
Encoche en U 1.6mm x 0.8mm
x 0.8mm
Rouleau de peinture à poil
court de 9.5mm

CVL/PVL (poreux), caoutchouc (carreaux et feuilles), WPC/
WSC, surface dure à endos de liège, sous-couche de liège,
marches d’escalier (caoutchouc et vinyle)
Produits en feuille (vinyle, homogène, hétérogène, à endos
de feutre), CVL/PVL (non poreux), VCT/VET
Produits en plaques à endos de fibre de verre
Poreux : CVL/PVL, dalles de tapis (rigide et souple à l’endos), panneaux (vinyle, homogène, hétérogène), caoutchouc
(carrelage et panneau), WPC/WSC, surface dure à endos de
liège, Sous-couche en liège, marches d’escalier (caoutchouc
et vinyle)
Non poreux : CVL/PVL, dalles de tapis (rigide et souple à
l’endos), panneaux (vinyle, homogène, hétérogène), VCT/
VET, marches d’escalier (caoutchouc et vinyle)

DYNAMIC
(2098)

Encoche en U 1.6mm x 0.8mm
x 0.8mm

VERSATILE

Encoche en V 3.2mm x 3.2mm
Grande largeur (perméable)
x 1.6mm
Rouleau de peinture à poil
Dalles de tapis à endos dur, panneaux en fibre de verre
court de 9.5mm
Encoche carrée de 1.6mm
Dalle de tapis (à endos rigide et souple), LVT/LVP (poreux),
sous-couche de liège, VCT/VET (poreux)
1.6mm 1.6mm
Encoche en U 1.6mm x 0.8mm Tapis à endos de vinyle, LVT/LVP (non poreux), VCT/VET (non
poreux)
x 0.8mm
Rouleau de peinture à poil
Dalles de tapis à endos dur, tapis à endos de vinyle, panneaux
en fibre de verre
court de 9.5mm
Encoche en U 1.6mm x 0.8mm
Poreux
x 0.8mm
Encoche en U 1.6mm x 0.8mm
Non poreux
x 2mm

PRODUIT

BOIS

RIDGELINE

ASPEN

PRODUIT

5,4 à 6,4 m²/l
Jusqu’à 8,6 m²/l

3,7 à 4,4 m²/l

5,4 à 6,4 m²/l
2,2 à 2,9 m²/l
Jusqu’à 8,6 m²/l
3,7 à 4,4 m²/l
5,4 à 6,4 m²/l
Jusqu’à 8,6 m²/l
5,4 à 6,4 m²/l
Jusqu’à 7,4 m²/l

TYPE DE REVÊTEMENT DE SOL

COUVERTURE

Encoche en V 12.7mm x 11.9mm

Planches de plus de 6 pi de longueur et 5 po de largeur

Jusqu’à ,5 m²/l

Encoche en V 6.35mm x
Planches de moins de 6 pi de longueur et 5 po de largeur
6.35mm
Encoche carrée de 3.2mm x
Parquet sec, sol en liège, sous-couche en liège
3.2mm x 3.2mm
Encoche en V 4.8mm x 6.4mm Bois d’ingénierie et feuillus massifs, bambou, surface dure à
base de liège, Planche imprégnée en acrylique
x 7.9mm
Planches de plus de 6 pi de longueur et 5 po de largeur

Encoche en V 6.35mm x
Planches de moins de 6 pi de longueur et 5 po de largeur
6.35mm
Encoche carrée de 3.2mm x
Parquet sec, sol en liège, sous-couche en liège
3.2mm x 3.2mm
Encoche en V 4.8mm x 6.4mm Bois d’ingénierie et feuillus massifs, bambou, surface dure à
base de liège, Planche imprégnée en acrylique
x 7.9mm
Encoche carrée de 3.2mm x
Parquet sec, sol en liège, sous-couche en liège
3.2mm x 3.2mm
Encoche en V 4.8mm x 6.4mm Bois d’ingénierie et feuillus massifs, bambou, surface dure à
base de liège, Planche imprégnée en acrylique
x 7.9mm

OUTIL

TYPE DE REVÊTEMENT DE SOL

Encoche en V 2.4mm x 2.4mm Tapis (à endos de polyuréthane/caoutchouc), Coussin à double face au substrat, endos en liège à surface dure
x 2.4mm
AGILE
(2100)

3,7 à 4,4 m²/l

OUTIL

Encoche en V 12.7mm x 11.9mm
IRONWOOD

MOQUETTE

TYPE DE REVÊTEMENT DE SOL

Encoche carrée de 1.6mm
1.6mm 1.6mm

STEADFAST
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OUTIL

Encoche en V 3.2mm x 3.2mm
x 1.6mm
Encoche en U 3.2mm x 3.2mm
x 1.6mm
Encoche carrée de 1.6mm
1.6mm 1.6mm

Tapis (thermoenduction, Action Bac, endos en jute)
Tapis (à endos unitaire, à endos tissé, à double face tapis à
coussin)
Sous-couche en liège, panneaux (hétérogènes, à endos de
feutre)

,5 à ,7 m²/l
1,5 à 1,7 m²/l
Jusqu’à 1,2 m²/l
Jusqu’à ,5 m²/l
,6 à ,7 m²/l
1,5 à 1,7 m²/l
Jusqu’à 1,2 m²/l
1,5 à 1,7 m²/l
Jusqu’à 1,2 m²/l

COUVERTURE
2,2 à 2,9 m²/l
2,2 à 2,9 m²/l
1,2 à 1,6 m²/l
3,7 à 4,4 m²/l

OUTILS ET COUVERTURE
UTILISATION

COUVERTURE

SAHARA

Encoche en V 3.2mm x 3.2mm
x 1.6mm

Barrière à l’humidité sans test nécessaire

Jusqu’à 2,9 m²/l

ZEPHYR

Rouleau de peinture à poil
court de 9.5mm

93 % à 95 % RH (10 à 15 lb TEVE) barrière à
l’humidité

4,9 m²/l (2 coats)

OUTIL

UTILISATION

COUVERTURE

PRODUIT
ENHANCE
FINALE (2040)

SOUNDLEVEL

8,6 m²/l (1 coat)

Rouleau de peinture à poil
Promoteur d’adhérence et encapsulateur
court de 12.7mm
Encoche en V 2.4mm x 2.4mm
Adhésif pour plinthe
x 2.4mm
Encoche en U 3.2mm x 3.2mm Réduction du bruit et barrière à l’humidité 90 %
RH
x 1.6mm
En dents de scie 4.8mm x 4mm

Encoche en V 2.4mm x 2.4mm x 2.4mm

Encoche en V 3.2mm x 3.2mm x 1.6mm

Encoche en U 3.2mm x 3.2mm x 1.6mm

Encoche carrée de 1.6mm 1.6mm 1.6mm

Réduction du bruit avec colmatage et
nivellement

Encoche en U 1.6mm x 0.8mm x 2mm

En dents de scie 4.8mm x 4mm

Encoche en V 3.2mm x 3.2mm x 3.2mm

Jusqu’à 6,1 m²/l
Base de 4 po :
Jusqu’à 22,5 m/l
1,2 à 1,6 m²/l
Jusqu’à 1,2 m²/l

PRODUITS SPÉCIAUX

OUTIL

HUMIDITÉ

PRODUIT

Encoche en U 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

En dents de scie 1.6mm x 0.8mm

Encoche en V 4.8mm x 6.4mm x 12.7mm

Encoche carrée de 4.8mm x 4.8mm x 4.8mm Encoche carrée de 6.4mm x 6.4mm x 9.5mm

Encoche carrée de 3.2mm x 3.2mm x 3.2mm

Encoche en V 12.7mm x 11.9mm

Encoche en V 4.8mm x 6.4mm x 7.9mm

Encoche en V 6.35mm x 6.35mm

Outils à ne pas dimensionner.
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EMBALLAGE
PRODUIT
RESOLUTE (MS-Plus Resilient)
PINNACLE (2091)
DYNAMIC (2098)

RÉSILIENT

VERSATILE
STEADFAST
2033
2037
2070
2087

BOIS

2091 (PINNACLE)

KILOGRAMS

UNITÉS/
PALETTE

7,57 l

1

8,62 kg

60

3,79 l

4

15,88 kg

45

15,14 l

1

15,88 kg

48

3,79 l

4

16,78 kg

45

15,14 l

1

16,78 kg

48

3,79 l

4

16,78 kg

45

15,14 l

1

16,78 kg

48

3,79 l

4

16,33 kg

45

15,14 l

1

16,33 kg

48

3,79 l

4

17,69 kg

45

15,14 l

1

17,69 kg

48

3,79 l

4

17,24 kg

45

15,14 l

1

17,24 kg

48

15,14 l

1

19,05 kg

48

3,79 l

4

19,05 kg

45

15,14 l

1

19,05 kg

48

3,79 l

4

15,88 kg

45

15,88 kg

48

15,14 l

2098 (DYNAMIC)

15,14 l

1

16,78 kg

48

MS-Plus Resilient (RESOLUTE)

7,57 l

1

8,62 kg

60

PRODUIT

FORMAT

NOMBRE/
UNITÉ

KILOGRAMS

UNITÉS/
PALETTE

RIDGELINE

15,14 l

1

19,96 kg

48

IRONWOOD

15,14 l

1

21,32 kg

48

ASPEN

15,14 l

1

19,50 kg

48

2020

15,14 l

1

19,50 kg

48

2049

,47 l

12

16 lbs

96

3,79 l

4

19,50 kg

45

15,14 l

1

19,50 kg

48

15,14 l

1

19,50 kg

48

PRODUIT

FORMAT

NOMBRE/
UNITÉ

KILOGRAMS

UNITÉS/
PALETTE

AGILE (2100)

15,14 l

1

19,50 kg

48

900

15,14 l

1

19,05 kg

48

3,79 l

4

17,24 kg

45

15,14 l

1

17,24 kg

48

2055

15,14 l

1

19,96 kg

48

2089

15,14 l

1

19,96 kg

48

2100 (AGILE)

15,14 l

1

19,50 kg

48

3,79 l

4

16,78 kg

45

15,14 l

1

16,78 kg

48

3,79 l

4

16,78 kg

45

15,14 l

1

16,78 kg

48

MS-PLUS ADVANCE

MOQUETTE

NOMBRE/
UNITÉ

1

2071

2027

DYNAMIC (2098)

VERSATILE
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FORMAT

EMBALLAGE
NOMBRE/
UNITÉ

KILOGRAMS

UNITÉS/
PALETTE

SAHARA

7,57 l

1

7,71 kg

60

ZEPHYR

15,14 l

1

16,78 kg

48

FORMAT

NOMBRE/
UNITÉ

KILOGRAMS

UNITÉS/
PALETTE

ENHANCE

7,57 l

1

12,25 kg

60

,89 l

12

15,88 kg

50

FINALE (2040)

3,79 l

4

21,77 kg

45

15,14 l

1

21,77 kg

48

7,57 l

1

8,16 kg

60

15,14 l

1

16,33 kg

48

PRODUIT

SOUNDLEVEL
501

2

5,9 kg

75

3,79 l

4

24,49 kg

45

13,25 l

1

21,77 kg

48

3,79 l

4

16,78 kg

45

15,14 l

1

16,78 kg

48

,89 l

12

15,88 kg

60

3,79 l

4

21,77 kg

45

15,14 l

1

21,77 kg

48

2062

,24 l

12

3,63 kg

60

2075

,95 l

12

12,7 kg

48

,95 l

12

13,61 kg

48

3,79 l

4

17,24 kg

45

2025

2040 (FINALE)

FreshFloors

6

1,36 kg

320

,47 l

12

8,62 kg

60

3,79 l

4

16,33 kg

45

,47 l

12

8,62 kg

85

Smell Zapper (Ready to use)

,95 l

12

12,7 kg

50

Smell Zapper (Concentrate)

3,79 l

4

16,33 kg

36

FORMAT

NOMBRE/
UNITÉ

KILOGRAMS

UNITÉS/
PALETTE

,47 l

12

5,9 kg

60

,95 l

12

10,43 kg

48

3,79 l

4

13,15 kg

45

15,14 l

1

14,52 kg

48

200,63 l

1

,47 l

12

,95 l

Restore
Smell Zapper (Ready to use)

PRODUIT

Touchdown 1N

Touchdown 9
Touchdown 700
Touchdown 720
Touchdown 757

Touchdown 775

(appeler le service à la clientèle)

6,8 kg

60

12

12,25 kg

48

,95 l

12

10,43 kg

48

3,79 l

4

13,15 kg

45

3,79 l

4

14,97 kg

45

,95 l

12

13,61 kg

48

3,79 l

4

15,88 kg

45

15,14 l

1

18,14 kg

48

,47 l

12

6,35 kg

60

,95 l

12

11,34 kg

60

SOLVANTS

,15 l

Infuze

PRODUITS SPÉCIAUX

901

3,79 l

HUMIDITÉ

FORMAT

PRODUIT
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Distribué par :

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un représentant ou un
distributeur Taylor.

800-868-GLUE (4583)
SIÈGE SOCIAL

800 College Drive
Dalton, GA 30720-1301

CENTRE DE TECHNOLOGIE ET DE FORMATION
3343 Dug Gap Road
Dalton, GA 30721-4926

DALTON MANUFACTURING
209 Crown Lake Drive SE
Dalton, GA 30721-1349

FONTANA MANUFACTURING
11545 Pacific Ave.
Fontana, CA 92337-8228

www.tayloradhesives.com

© Copyright W.F. Taylor, LLC/Taylor Adhesives
Tous droits réservés.
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