
DOMAINE D’APPLICATION

Collage de :

•  Moquettes et aiguilletés à sous-couche mousse de 
latex, SBR, jute naturel

•  Aiguilletés sans sous-couche
•  Liège naturel
•  En locaux classés U2S au plus

N.B : Ne pas utiliser Adesilex F57 pour un revêtement à 
sous-couche PVC ou polyuréthane.

SUPPORTS ADMISSIBLES

•  Enduits de lissage et de ragréage appliqués sur : 
chape ciment, dallage béton, plancher chauffant à 
circulation d’eau chaude basse température.

•  Ragréage de sol à base de plâtre.

PREPARATION DU SUPPORT

•  Les surfaces à recouvrir doivent être planes, propres, 
solides, saines : non sujettes à des remontées 
d’humidité et sèches, conformes au D.T.U. 53.1. 
(revêtements de sols textiles).

•  Les chapes et dalles à base de ciment seront ragréées 
avec l’un de nos enduits de lissage ou de ragréage, en 
se référant à la fiche technique du produit concerné.

•  Pour les planchers chauffants à circulation d’eau 
chaude (conformes au D.T.U. 65.14), le système de 
chauffe sera interrompu 48 heures avant le ragréage  
et remis en fonctionnement 7 jours au plus tôt après la 
fin de la mise en oeuvre du revêtement.

APPLICATION

•  Homogénéiser si nécessaire.

•  Sur support absorbant : appliquer Adesilex F57 avec 
une spatule adaptée, puis laisser gommer le temps 
nécessaire jusqu’à ce que la colle ait développé un 
pouvoir piégeant suffisant pour maintenir le revêtement 
à coller.

•  Afficher puis maroufler soigneusement afin d’assurer 
un collage optimal.

Dans tous les cas, respecter les instructions du 
fabricant du revêtement mis en œuvre.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

•  Aérer et ventiler les locaux où la pose est effectuée 
afin d’éliminer les vapeurs inflammables dégagées par  
Adesilex F57.

•  Respecter les précautions d’emploi liées à l’utilisation 
de produits inflammables et consulter la fiche de 
données de sécurité.

CONSOMMATION 
350 à 450 g/m2 en fonction du support, de l’envers du 
revêtement et de la spatule utilisée (spatule Mapei B1 
ou B2).

NETTOYAGE 
Adesilex F57 frais se nettoie à l’alcool ou avec 
Pulicol 2000.

Colle en solution alcool
pour revêtements textiles
(Ne contient pas de méthanol)



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.06
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CONDITIONNEMENT 
Fûts métalliques de 19 kg et 9 kg.

STOCKAGE 
24 mois en emballage d’origine et en local 
tempéré. Ce produit est conforme aux 
exigences du règlement 1907/2006/CE, 
annexe XVII.

Ne pas stocker à proximité d’une source 
de chaleur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
POUR LA PREPARATION ET LA 
MISE EN ŒUVRE
Adesilex F57 est facilement inflammable. Il 
est recommandé de conserver et d’utiliser le 
produit loin de toute flamme ou étincelle. Ne 
pas fumer.

Une exposition aux vapeurs de solvants, 
supérieure aux limites d’expositions 
professionnelles peut provoquer somnolence 
et vertiges. Le contact répété avec la peau 
peut provoquer sécheresse et crevasses. Il 
est fortement recommandé de porter des 
lunettes et des vêtements de protection et de 
travailler dans un local bien aéré.

Pour toute information complémentaire 
concernant l’utilisation correcte du produit, 
il est recommandé de consulter la dernière 
version de la Fiche de Données de Sécurité.

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

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

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Couleur beige

Masse volumique (g/cm3) 1,52 ± 0,05 

Viscosité Brookfield  (MPa.s) (7,5) 80 000 ± 20 000

Extrait sec (%) 80 ± 2

Risque d’inflammabilité  oui

Point d'éclair + 10°C

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

Temps de gommage  5 à 10 minutes

Temps ouvert maximum environ 20 minutes

Ouverture au passage après 2 à 3 heures

Température d'utilisation + 5°C à + 30°C


