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CONDITIONNEMENT:
OLIVÉ PARQUET est disponible dans les suivantes 

conditionnements:

Seau de 16 Kg 
(palettes de 36 seaux)

Poches de 600 ml
Cartons de 20 u (palettes de 36 cartons)

* Palettes européennes de 120x80 cm

Autre conditionnement sur demande. 

COULEURS:
Beige.

Autres couleurs sur demande.

STOCKAGE:
Seaux: 9 mois en emballage fermé d’origine 

stocké au sec, protegé des UV et à une 
température entre +5ºC et +25ºC.

Poches: la durée de stockage est de 12 mois.

DESCRIPTION DU PRODUIT:

OLIVÉ PARQUET est un adhésif élastique et sans solvant, à durcissement rapide
et prêt à l’emploi. Basé sur la nouvelle technologie de polymère hybride, il
durcit au contact de l’humidité.

OLIVÉ PARQUET a spécialement été conçu pour le collage direct de tous les
types de parquet sur de nombreuses surfaces poreuses ou non telles que le
ciment, le béton, le bois, les matériaux en bois, les planchers chauffants, les
terrasses métalliques, les carreaux de céramique, etc.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

• Prêt à l’emploi. Aucun mélange requis et facile à appliquer.

• Ne contient pas d’eau, de solvants, ni d’isocyanates. Pas d’étiquetage de
danger requis.

• Durcissement rapide et excellente capacité d’adhésion.

• Forme des « pics » stables une fois appliqué par une spatule dentelée ou un
peigne d’écartement.

• Elastique en permanence et non rétractable. Récupère son élasticité initiale
après compression ou allongement. Dissipe les forces de cisaillement.

• Inodore et résistant à l’humidité.

• Polymérisation neutre. Non corrosif sur le platelage métallique.

• Réduit considérablement le bruit d’impact.

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE:

• Émission française COV Classe A+.

• Conforme à LEED® IEQ- 4.1 (Qualité Environnementale Intérie) colles et
mastics.
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Convient pour le collage de tous types de planchers en bois tels que le parquet massif,
stable, préfini et de finition, les planchers massifs et les parquets stratifiés.

OLIVÉ PARQUET convient pour le collage de sols massif et stratifié de 5-30mm
d’épaisseur.

OLIVÉ PARQUET permet la pose de largeur maximale de 260mm en massif et 300mm en
stratifié.

OLIVÉ PARQUET peut être utilisé sur de nombreux supports poreux ou non tels que les
chapes en ciment sablé, le beton, le bois et les panneaux de particules, y compris les sols
chauffants.

APPLICATIONS:

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Base: Polymère hybride

Consistance: Pate spatulable

Densité: (ISO 2811-1) Environ 1,70 g/ml

Formation de peau: (OQ.16-internal) 5 – 10 minutes (à 23ºC; 50% H.R.) 

Temps de travail: Environ 20 minutes (à 23ºC; 50% H.R.) 

Consommation: Environ 0,75 – 1,0 Kg/m² 
en fonction de la spatule crantée, de la porosité du support.

Température d’application: Entre 5ºC et 40ºC

Température d’application optimale: Entre 15ºC et 25ºC

Temps pour utilisation: Minimum 24 heures

Teneur totale en COV: (SCAQMD règle 1168) Environ 35 g/l

Propriétés du produit durci:  (après une semaine à 23ºC et 50% H.R.) 

Température de service: Entre -40ºC et +90ºC

Dureté Shore A: (ISO 7619-1) 55

ISO 37 (épaisseur 2 mm, éprouvette S2, 7 jours, 23ºC ; 50% H.R.) 

Résistance à la rupture: (ISO 37) 1,30 MPa

Ces valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l’humidité et le type de support. Le temps de
réticulation sera étendu à basse température ou à basse humidité et augmentera suivant l’épaisseur du film.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE:

Préparation de la surface et application du adhésif:

A. Nettoyage et préparation:

Les supports doivent être propres, plans et stables, secs et exempt de vieux résidus, vernis, poussières, graisse ou autres
substances pouvant affecter l’adhérence du produit. Les surfaces peintes doivent être bien sèches.

Il est nécessaire de combler tous les trous et irrégularités du support, et d’obtenir un support le plus plat possible.

La préparation est essentielle pour le résultat final du sol installé. Avant d’installer le parquet, vérifiez la teneur en humidité du
sol avant d’appliquer OLIVÉ PARQUET. Veuillez-vous référer aux instructions des fournisseurs de parquet. Le taux d’humidité
résiduelle maximal doit être dans les limites fournies par le fabricant.

Le produit convient à de nombreux types de matériaux de construction : béton, brique, marbre, carrelage, céramique, béton
fibré, acier galvanisé, acier inoxydable, fer, métaux peints, aluminium laqué, aluminium anodisé, bois, mélamine, PVC,
polycarbonate, etc.

Supports en béton et mortier :
Il doit être poncé et nettoyé avec un aspirateur industriel. Il doit être nivelé et sans humidité.

Céramique:
Dégraissez ou poncez la surface et passez l’aspirateur.

Bois:
Assurez-vous que la surface est bien collée ou vissée à la sous-structure.

Avant mise en oeuvre, le parquet et l’adhésif doivent être préalablement stockés dans la pièce de travaux, pour une reprise de
température ambiante.

B. Primaire:

OLIVÉ PARQUET adhère à la plupart des matériaux de construction courants sans primaire, cependant, un test d’adhésion
préliminaire est recommandé sur toutes les surfaces. Parfois, il peut être nécessaire de traiter les surfaces avec un primaire
pour obtenir de meilleures performances d’adhérence. Veuillez nous contacter pour une assistance technique.

C. Application de l’adhésif:

Retirez la fine couche d’adhésif durcie sur la surface, si nécessaire. La surface des seaux ouverts doit être hermétiquement
recouverte d’un film plastique avant d’y remettre le couvercle.

La température d’application optimale est de 15ºC à 25ºC.

Appliquez l’adhésif uniformément sur le support à l’aide d’une truelle crantée. L’espace entre les dents et leur profondeur
permettront de contrôler la quantité d’adhésif appliquée. Ne pas appliquer plus d’adhésif que ce qui peut être recouvert dans
les 20 minutes, en s’assurant que toute la surface est bien mouillée par l’adhésif.

Placez le parquet immédiatement en position. Assurez un bon transfert au sol, tassez avec un marteau en caoutchouc. Porter
une attention particulière aux bords et aux joints, qui doivent être particulièrement bien pressés contre la colle pour éviter
l’apparition de défauts. En général, laisser 10 à 15 mm de jeu en périphérie, pour permettre au parquet de dilater.

Si nécessaire, utilisez du ruban de masquage, des coins ou des accessoires pour maintenir l’élément assemblé pendant les
premières heures de durcissement. Des poids peuvent être utilisés si nécessaire. Patientez toujours au moins 24h avant de
poncer.

Un élément mal positionné peut être facilement détaché et repositionné dans les premières minutes après l’application.
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Remarques:

N’installez jamais de revêtement de sol sur un support trop humide ou qui n’est pas protégé contre une éventuelle remontée
d’humidité.

N’installez pas de revêtement de sol si l’humidité est supérieure à 65-70%.

N’appliquez pas d’adhésif à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30ºC.

Ne diluez pas l’adhésif.

Ne pas coller du bois trop sec pour limiter l’expansion du bois.

N’allumez pas le chauffage de sol avant 24/48h, jusqu’à ce que le produit soit durci, et augmentez progressivement la
température de chauffage.

Éviter tout contact avec l’eau jusqu’à ce que l’adhésif soit complètement durci.

Il est recommandé de gratter et de vernir le sol lorsque l’adhésif sèche complètement, au moins après 7 jours.

Il est conseillé de procéder à des tests préalables avant d’appliquer sur les bois exotiques ou particulièrement sensibles.

Étant donné qu’il est impossible de vérifier les conditions d’application sur site et l’application finale du produit par l’utilisateur
final, il est de la responsabilité de l’utilisateur final de tester une petite zone de l’adaptabilité de l’adhésif par rapport aux
matériaux sur le site pour juger lui-même si le produit est adapté à l’usage prévu.

Après l’application, l’adhésif restant non utilisé doit être recouvert pour réduire le contact avec l’humidité.

Sécurité:

Le produit non durci doit être utilisé dans des espaces bien ventilés et tout contact avec la peau et les yeux doit être évité.
Tenir hors de portée des enfants.

Les informations relatives à la sécurité du produit peuvent être consultées dans la fiche de données de sécurité (FDS). Avant
d’utiliser le produit, nous vous conseillons de lire attentivement la FDS et les étiquettes de sécurité.

D. Nettoyage:

Le produit non durci peut être facilement enlevé avec de l’alcool et un chiffon propre. Le produit durci doit être enlevé
mécaniquement.



Responsabilité

Les informations contenues dans ce document, en particulier les recommandations concernant l’application et l’utilisation finale de nos produits, sont
données de bonne foi sur la base de nos connaissances. Elles sont le résultat de tests et d’expériences et sont proposées à titre indicatif. Il incombe à
l’utilisateur de déterminer si le produit convient à l’application. En raison de la grande variété de matériaux et de conditions qui échappent à notre
connaissance et à notre contrôle, nous vous recommandons d’effectuer des tests préalables suffisants.

Les droits de propriété des tiers doivent être respectés.

Cette fiche technique annule et remplace tous documents précédents du même produit.
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INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE:

Krimelte garantit que son produit respecte toutes ses spécifications dans les limites de sa durée de vie.

Si notre responsabilité devait être engagée, cela ne concernerait que les dommages éventuels et pour la valeur de la
marchandise fournie par nos soins et été utilisée par le client. Il est entendu que nous garantissons la qualité irréprochable de
nos produits conformément à nos Conditions générales de vente et de livraison.

Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
info.es@krimelte.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
info.fr@krimelte.com

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
info.pt@krimelte.comCe
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olive-systems.com

203 The Bridgewater Complex
Canal Street, Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
info.uk@krimelte.com
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