
Colle époxyuréthane 
bicomposant pour le 
collage de revêtements 
conducteurs en PVC et 
caoutchouc

DOMAINE D'APPLICATION
Collage de revêtements conducteurs en PVC et 
caoutchouc, ainsi que des feuillards de cuivre adaptés.

Quelques exemples d’application
Adesilex G19 Conductive est une colle qui permet le 
collage de :
• caoutchouc conducteur et antistatique ;
• PVC conducteur et antistatique ;
• linoléum conducteur ; 
dans tous les locaux où d’éventuelles charges 
électrostatiques peuvent être à l’origine de 
dysfonctionnements d’appareils électriques et 
électroniques (exemples : blocs opératoires, labo-
ratoires, usines chimiques, locaux informatiques etc).

Supports 
Enduits de lissage et de ragréage appliqués sur :
- chapes et dalles à base de liant hydraulique ;
- dallages en béton ;
-  planchers chauffants à circulation d’eau chaude basse 

température ;
-  chapes Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, 

Topcem Pronto.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Adesilex G19 Conductive est une colle à deux 
composants, constituée d’un polymère polyuréthane et 
de charges conductrices particulières (composant A) et 
d’un durcisseur spécial (composant B).
En mélangeant soigneusement les deux composants, 
on obtient une pâte de couleur noire, d’application facile 
à la spatule dentée.

Après durcissement qui se produit par réaction 
chimique et sans retrait, Adesilex G19 Conductive 
devient élastique, résistante à l’humidité, à l’eau, à la 
chaleur et aux agents atmosphériques et présente une 
adhérence élevée sur tous les matériaux communément 
utilisés dans le bâtiment. 
 
INDICATIONS IMPORTANTES
•  Ne pas utiliser sur support sujet à des remontées 

d’humidité (utiliser le Système Barrière H) ou sur 
béton mouillé (l’humidité résiduelle ne doit pas être 
supérieure à + 4,5 % pour les sols PVC).

•  Ne pas utiliser sur chape asphalte fraîche (attendre au 
moins 20 jours).

•  Ne pas utiliser sur supports bitumineux qui risquent de 
provoquer le tachage du revêtement par migration.

•  Ne pas utiliser Adesilex G 19 Conductive à des 
températures inférieures à + 10°C ou supérieures à 
+ 30°C.

•  Ne pas utiliser Adesilex G19 Conductive sur des 
surfaces courbes ou sur des marches intégrales si le 
revêtement ne peut être maintenu au support jusqu’à 
la fin de la prise.

MODE D’EMPLOI 
Préparation 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.
 Il est indispensable de s’assurer qu’il n’y a aucun risque 
de remontée d’humidité.
 Le taux d’humidité doit être de 4,5 % maximum pour 
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Pose de revêtement de 
sol industriel dans une 
usine de composants 
électroniques

une chape ciment. Il doit être de 0,5 % pour 
une chape à base de sulfate de calcium.
 Les chapes flottantes et dalles sur terre 
plein devront être réalisées sur un polyane 
(un pare-vapeur) afin d’éviter les remontées 
d’humidité.
Dans tous les cas, il convient de respecter 
les normes en vigueur relatives à chaque 
pays.
Si des remises à niveau, des traitements ou 
des réparations sont nécessaires, se référer 
aux fiches techniques des produits destinés 
à la préparation des supports ou consulter 
notre service technique.

Préparation du chantier
Il est recommandé de tempérer le 
revêtement et l’adhésif en les stockant la 
veille dans le local où ils doivent être mis en 
œuvre. Le revêtement doit être extrait de son 
emballage. Si le revêtement est en rouleau, 
les lés doivent être déroulés.

Contact équipotentiel
Le contact «équipotentiel» de terre (mise 
à la terre) doit être réalisé selon les 
recommandations des normes (CEI, DIN, 
AMSO, NFPA, ANSI etc.).
Le feuillard conducteur constitué de bandes 
de cuivre (épaisseur 0,080 à 0,10 mm, 
largeur 10 à 25 mm) peut être fixé au support 
avec Adesilex G19 Conductive. L’adhésif 
sera appliqué avec une spatule dentée fine. 
Vérifier l’efficacité du feuillard avant d’afficher 
le revêtement.

Préparation du mélange
Les deux composants d’Adesilex G19 
Conductive sont livrés en fûts prédosés :
composant A : 9 kg de couleur noire ;
composant B : 1 kg de couleur jaune paille.
Le mélange doit être effectué à l’aide d’un 
malaxeur mécanique jusqu’à obtention d’une 
pâte de couleur uniforme. La vitesse de prise 
et la durée de vie en pot sont étroitement 
liées à la température ambiante (voir tableau).
 Si le produit a été mélangé en quantité 
excessive, il peut être partagé dans des pots 
plus petits et stocké dans un local frais.
 Il faut éviter de l’utiliser à des températures 
inférieures à + 10°C car la prise serait trop 
longue.

Attention : le dosage des deux composants 
est précis. Toute modification pourrait 
compromettre la réticulation du produit. 

APPLICATION
Appliquer uniformément sur le support 
avec la spatule MAPEI A2 en vérifiant que 
le transfert de colle soit total sur l’envers du 
revêtement (consulter le tableau synoptique 
MAPEI et suivre les indications de pose du 
fabricant de revêtement).
Le choix de la spatule dépend de l’envers du 
revêtement à poser.

L’adhésif doit être appliqué de façon 
uniforme sur une surface pouvant être 
recouverte en 45 minutes maximum (en 
fonction de la température ambiante et de la 
température du support).

Pose du revêtement
Le revêtement en dalles ou en lés doit 
être affiché sur Adesilex G19 Conductive  
encore frais.
Maroufler soigneusement du centre vers 
les bords afin d’assurer un contact total 
entre la colle et le revêtement et d’éviter 
d’emprisonner d’éventuelles bulles d’air.

Si nécessaire, charger (avec des sacs de 
sable ou autre moyen adapté) les parties 
soulevées, les joints et les rives jusqu’au 
durcissement d’Adesilex G19 Conductive 
(12 à 24 heures).

Les revêtements de sol collés avec Adesilex 
G19 Conductive seront ouverts au passage 
après 12 à 24 heures. Le durcissement 
complet nécessitera environ 3 jours (à + 23°C).
Temps de prise d’Adesilex G19 Conductive 
en fonction de la température :

Température en °C   30 25 20 15 10 5

Durée en heures        4  8 12  18 52   64

CONSOMMATION 
La consommation est fonction de l’uniformité 
du support, du type d’envers du revêtement 
et par conséquent de la spatule utilisée : 
environ 300 à 450 g/m2.

Nettoyage
Adesilex G19 Conductive frais se nettoie 
à l’aide d’alcool, une fois sec il s’élimine 
mécaniquement ou avec Pulicol 2000. 
(Il convient d’effectuer un essai, afin de 
s’assurer que le revêtement ne risque pas 
d’être endommagé par Pulicol 2000).

Couleur : Adesilex G19 Conductive après 
mélange des deux composants est de 
couleur noire (le composant A est noir, le 
composant B est jaune paille).

CONDITIONNEMENT
Adesilex G19 Conductive est livré en kit de 
10 kg.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine non ouvert et 
en local tempéré.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR 
LA PRÉPARATION ET LA MISE EN 
ŒUVRE
Adesilex G19 Conductive composant 
A est irritant pour la peau et les yeux. Le 
composant A et le composant B peuvent 
causer une sensibilisation par contact 
avec la peau chez les sujets prédisposés. 
Adesilex G19 Conductive composant B est 
corrosif et peut provoquer des brûlures et 
des dommages oculaires. Il est nocif en cas 
d’ingestion. Le produit contient des résines 
époxydiques à faible poids moléculaire 
pouvant causer une sensibilisation croisée 
avec d’autres composés époxydiques.
Durant l’application, il est recommandé de 
porter des gants, des lunettes de protection 
et d’observer les précautions habituelles liées 
à la manipulation des produits chimiques. En 
cas de contact avec les yeux ou la peau, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau puis 
consulter un médecin.

Pose de dalles PVC 
conductrices
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DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

composant A composant B

Consistance : pâte dense liquide fluide

Couleur : noire jaune paille

Masse volumique (g/cm3) : 1,25 1,0

Extrait sec (%) : 99 100

Viscosité Brookfield (mPa.s)  : 400.000  
(arbre E/vitesse 2,5)

60  
(arbre 1/ vitesse 50)

DONNÉES D’APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)

Rapport du mélange : composant A : composant B = 90:10

Viscosité Brookfield du mélange (mPa.s) : 60.000 (arbre 7 – vitesse 20)

Masse volumique du mélange (g/cm3) : 1,20

Température d’application permise : de + 10°C à + 35°C

Durée d’utilisation du mélange : 60 minutes maximum

Temps ouvert : 60 minutes maximum

Délai d’ajustabilité : maximum 90 minutes

Début de prise : 8 heures

Fin de prise : 9 heures

Ouverture au passage : 12 à 24 heures

Mise en service : après 3 jours

DONNÉES D’APPLICATION

Résistance électrique : environ 10.000 à 50 000 ohm      

Résistance à l’humidité : excellente

Résistance au vieillissement : excellente

Résistance aux solvants et aux huiles : bonne

Résistance aux acides et aux alcalis : bonne

Résistance à la température : de - 40°C à + 100°C

Flexibilité : oui

Test Peel à 90° selon EN 1372 (N/mm) : caoutchouc : rupture revêtement > 3 
PVC : rupture revêtement : > 3

Plancher chauffant : adapté

Résistance à l’usure des sièges à roulettes : adapté



 Adesilex G19 Conductive composants A 
et B sont dangereux pour l’environnement 
aquatique, il est recommandé de ne pas 
disperser le produit dans la nature.
Pour toute information complémentaire 
concernant l’utilisation correcte du produit, 
il est recommandé de consulter la dernière 
version de la Fiche des Données de Sécurité.

N.B PRODUIT RÉSERVÉ 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.
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Toutes les références relatives 
à ce produit sont disponibles 

sur demande et sur le site 
www.mapei.fr ou www.mapei.com
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DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.


