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Colle en émulsion 
aqueuse destinée 
au collage de parquet

DOMAINE D'EMPLOI

•  Collage intérieur de revêtements en bois brut.

Quelques exemples d’application

Adesilex LC est destiné au collage :

- de parquet mosaïque, de parquet en lames brut
-  de parquet sur chant
- de baguettes de bois peu sensibles à l’humiditié
-  sur chape ciment
- sur ragréage autolissant adapté
- panneaux d’aggloméré de bois
-  sur plancher chauffant à circulation d’eau chaude
-  sur chapes Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, 

Topcem Pronto.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Adesilex LC est un adhésif en émulsion aqueuse à base 
de résines synthétiques qui se présente sous la forme 
d’une pâte thixotrope d’application facile.
Adesilex LC existe en deux versions : couleur bois clair 
(C) et bois foncé (S).
Adesilex LC peut être utilisé à des températures de 
+15°C à +30°C.
Adesilex LC possède un bon tack initial.
Adesilex LC forme, par évaporation de l’eau qu’il 
contient, un film très élastique et une force de collage 
pouvant résister aux inévitables mouvements du bois et 
aux dilatations thermiques des supports.
Adesilex LC résiste aux moisissures et aux bactéries 
grâce aux adjuvants spéciaux qu’il contient.

INDICATIONS IMPORTANTES

•  Ne pas utiliser Adesilex LC pour la pose de grandes 
lames (utiliser Lignobond, Ultrabond P990 1K, 
Ultrabond P902 2K, Ultrabond Eco S955 1K, 
Ultrabond Eco S945 1K).

•  Ne pas utiliser Adesilex LC pour la pose de parquet 
vernis d’usine, bois de bout ou exotiques (utiliser 
Lignobond, Ultrabond P990 1K, Ultrabond P902 2K, 
Ultrabond Eco S955 1K, Ultrabond Eco S945 1K).

•  Ne pas utiliser Adesilex LC sur des supports à base 
d’anhydrite ou de magnésie.

•  Ne pas poser sur chapes sujettes à des remontées 
d’humidité.

•  Ne pas poser si les locaux ne sont pas hors d’air.

•  Ne pas poser dans des locaux trop froids. L’hiver les 
locaux devront être chauffés.

•  Ne pas poser si le taux d’humidité contenue dans le 
bois n’est pas en équilibre avec l’humidité ambiante.

•  Ne pas poser si le support n’est pas bien sec ou lorsque 
l’humidité résiduelle est supérieure à celle prescrite par 
le fabricant de parquet (contrôler l’humidité également 
en profondeur : maximum 3% selon D.T.U.51.2).

•  Ne pas poser si les enduits sur les parois et le plafond 
du local ne sont pas bien secs (Document de Référence 
D.T.U. 51.2).
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COLLES PARQUET

MODE D’EMPLOI

Preparation du support

•  Les supports doivent être plans, propres, 
sains, solides, stables et secs. Eliminer toute 
partie peu cohésive ou mal adhérente ainsi 
que toute trace de poussière, huile, rouille, 
peinture, plâtre ou autres substances pouvant 
nuire à l’adhérence. 

Les sols chauffants auront subi une première 
mise en température. La pose s’effectue 
48 heures au moins après arrêt du chauffage 
(cf. D.T.U. 51.2).

•  Contrôler le taux d’humidité dans toute 
l’épaisseur du support avec un hygromètre 
adapté. Les hygromètres électriques 
fournissant généralement des valeurs 
indicatives, utiliser une bombe à carbure.

•  Il est indispensable de s’assurer qu’il n’y a 
aucun risque de remontée d’humidité.

•  Les chapes flottantes et dalles sur terre plein 
devront être réalisées sur un polyane (un pare 
vapeur) afin d’éviter les remontées d’humidité.

Application

Eliminer l’éventuelle pellicule qui peut se former 
en surface du produit.

Mélanger le produit de façon homogène.

Adesilex LC s’applique uniformément sur le 
support, avec une spatule adaptée.

Le temps ouvert d’Adesilex LC varie 
en fonction de l’absorption du support et 
des conditions climatiques. Il est d’environ  
30 minutes à +23°C pour un taux d’humidité 
relative de 50%.

En cas de formation d’une “peau” en surface 
de l’adhésif, celui-ci devra être éliminé et 
remplacé.

La température des locaux doit être supérieure 
à +15°C.

Pose du parquet

Il est recommandé de tempérer le revêtement 
et l’adhésif en les stockant la veille dans le local 
où ils doivent être mis en oeuvre. Le revêtement 
doit être isolé du sol. Avant la pose il convient de 
vérifier que le taux d’humidité du bois soit celui 
prescrit par le fabricant et qu’il corresponde 
également au taux d’humidité ambiante.

Afficher le revêtement en exerçant une pression 
afin d’assurer un bon transfert d’Adesilex LC.

Ne jamais bloquer le parquet contre les 
parois. Laisser environ 1 cm en périphérie 
du local.

Ne pas coller les lames de parquet entre elles. 
Dans tous les cas, se référer aux prescriptions 
du fabricant.

Ouverture au passage

24 heures.

Ponçage du parquet

Le parquet devra être stabilisé et l’adhésif 
parfaitement sec (minimum 20 jours) avant que 
le ponçage ne puisse être réalisé.

Nettoyage

Adesilex LC frais se nettoie à l’eau. Une 
fois sec, il s’élimine mécaniquement ou 
avec de l’acétone, de l’alcool ou du Pulicol. 
(Il convient d’effectuer un essai, afin de 
s’assurer que le revêtement ne risque pas d’être 
endommagé par Pulicol).

CONSOMMATION

800 à 1000 g/m2 avec la spatule MAPEI pour 
parquet.

CONDITIONNEMNT

Adesilex LC est livré en fûts de 20 kg et 10 kg.

Adesilex LC existe en deux versions:

Adesilex LC C (beige);

Adesilex LC S (marron).

STOCKAGE

Adesilex LC se conserve 24 mois en emballage 
d’origine et dans un local tempéré frais et sec.

Attention : Adesilex  LC craint le gel que ce 
soit pendant le transport ou le stockage. Eviter 
toute exposition prolongée à des températures 
inférieures à 0°C.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR 
LA PREPARATION ET LA MISE EN 
ŒUVRE

Le produit n’est pas considéré comme dangereux 
par rapport aux normes européennes en vigueur. 
Durant la manipulation du produit, il est toutefois 
conseillé de porter des gants de protection.

Il est recommandé d’observer les précautions 
concernant la manipulation des produits 
chimiques.
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C o l l e s  v i n y l i q u e sCOLLES PARQUET

 DONNEES TECHNIQUES (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

 IDENTIFICATION DU PRODUIT

 Consistance	 pâte	dense

 Couleur	 beige	ou	marron

 Masse volumique (g/cm3)	 1,2	±	0,05

 pH	 6,8	±	1

 Extrait sec (%)	 61

 Viscosité Brookfield (mPa•s)	 100.000	±	10.000

 Stockage	 24	mois	en	emballage	d’origine	dans	un	local	tempéré.	
	 	 CRAINT	LE	GEL

 Classe de danger selon 	 Aucune.
	 la directive CE 1999/45	 Avant	utilisation	consulter	le	paragraphe	
	 	 “Instructions	de	sécurité	pour	la	préparation	et	la		
	 	 mise	en	oeuvre”	et	les	informations	reportées	sur		
	 	 l’emballage	et	sur	la	fiche	de	donnés	de	sécurité

 Classification douanière	 3506	91	00

 DONNEES D’APPLICATION à +23°C et 50% H.R.

 Température minimum d’application	 de	+15°C	à	+30°C

 Temps ouvert	 environ	30	minutes

 Temps d’ajustabilité	 maximum	40	minutes

 Ouverture au passage	 après	24	heures

 Ponçage	 après	minimum	20	jours

	 PRESTATIONS FINALES

 Résistance à la traction après 28 jours  
 à + 23°C (N/mm2)	 >	3,0	(rupture	du	béton)

 Résistance au vieillissement	 excellente

 Résistance à la température	 de	–30°C	à	+50°C

 Flexibilité	 excellente

N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B.    Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à 
des valeurs d’essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l’emploi prévu dans le cadre des 
normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être 
opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de 
vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le 
pays concerné. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le 
présent document correspond à notre dernière édition. 27
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La reproduction intégrale
ou partielle des textes, 
des photos et illustrations 
de ce document, faite 
sans l’autorisation de 
Mapei, est illicite et 
constitue une contrefaçon
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