
Colle pour sol en caoutchouc 
de qualité supérieure
Convient à la pose de sol en feuilles de caoutchouc synthétique, 
carreaux en caoutchouc, girons en caoutchouc et girons en  
vinyle sur divers supports.
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Supports poreux
Dents carrées (PxLxE) 1,5 x 1,5 x 1,5 mm  
(1/16 x 1/16 x 1/16 po)
99 à 108 p2/gal.
9,19 à 10,3 m2/l

Supports non poreux
Dents carrées (PxLxE) 1,5 x 1,5 x 1,5 mm  
(1/16 x 1/16 x 1/16 po)
108 à 117 pi2/gal
10,03 à 10,86 m2/l
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Colle pour sol en 
caoutchouc de  
qualité supérieure
Description
Une colle de haute résistance et de qualité supérieure pour la pose de 
sol en feuilles de caoutchouc, carreaux en caoutchouc ainsi que girons 
en caoutchouc et en vinyle.

Utilisation
Convient à la pose de sol en feuilles en caoutchouc naturel et 
synthétique, carreaux en caoutchouc, girons en caoutchouc et en 
vinyle. Ne doit pas être posé sur des produits en caoutchouc recyclé ni 
sur des sols résilients.

Liage
Voir les conseils particuliers du fabricant de revêtement de sol 
concernant les supports qui conviennent.

Poreux : Béton, sous-couches à base de ciment, contreplaqué de 
sous-couche de qualité APA (non traité) et sous-planchers chauffés 
par rayonnement dont la température ne dépasse pas 29,4 °C 
(85 °F) à tous les étages.

Non poreux : Escaliers, terrazzo, carreaux de céramique, métal et 
certains revêtements époxydes.

Préparation
  Voir les conseils particuliers du fabricant de revêtement de sol.

stabilisés en température dans un bâtiment fermé à un minimum  
de 18 °C (65 °F) pendant au moins 48 heures avant, durant et  
48 heures après la pose.     

recommandations du fabricant du revêtement de sol. Vérifier que 
le support est solide est bien fixé pour offrir une base rigide, 
sans fléchissement indésirable. Il convient de reclouer ou fixer 
correctement tous les supports décollés pour créer une surface 

moins 3,000 psi. 

excès. Éliminer mécaniquement toute saleté, cire, graisse, peinture, 
huile, produit de scellement, produit de cure et autres matières 

fissures, les trous et les creux avec un enduit de ragréage ou de 
dressement à base de ciment modifié de polymère. On notera que 
lors du retrait de revêtement existant, tous les matériaux contenant 

règlements fédéraux, de province et locaux en vigueur.

protégé contre une humidité excessive. Toujours effectuer des 

hygrométriques doivent être conformes aux recommandations du 
fabricant de revêtement, mais ne doivent pas dépasser 85% HR 

Stabilité dimensionnelle des revêtements de sol
 

de la stabilisation, de la manipulation et/ou de la fabrication du produit. 

HENRY 412 résiste à tous les changements dimensionnels. Noter 
que la W.W. Henry Company ne peut être tenue responsable des 

412 problèmes de pose résultant des variations dimensionnelles de la 
structure des sols.

Pose

colle et étaler la colle avec une truelle adaptée. Ne pas poser plus de 

les supports poreux et 45 minutes pour les supports non poreux, selon 

10 minutes avant de poser les carreaux de caoutchouc, les girons et 
les sols en feuilles.

  
30 minutes avant de poser les carreaux de caoutchouc, les girons 

devant lui pour poser le revêtement de sol.

 Placer le dos de la colle HENRY 412 à environ 
1,25 cm (1/2 po) de la ligne de nez des escaliers.  Appliquer la 

de séchage de la colle HENRY 412, appliquer la colle multiusage 
pour sol époxyde HENRY  452 sur la ligne de nez des escaliers.  

prenne la forme du nez de marche et des escaliers.  Appliquer un 
rouleau à main de type J.

Ne pas laisser de pellicule dense se former sur la surface de la colle. 

au rouleau de 100 lb. dans le sens de la largeur et de la longueur, 
conformément aux conseils du fabricant du revêtement de sol.  
Presser les joints conformément aux conseils du fabricant.

concernant le service et la maintenance.

Nettoyage
Retirer la colle humide résiduelle avec un chiffon blanc propre imbibé 

Garantie

annulée en cas de non-respect des instructions écrites. Pour en savoir 
plus sur la garantie, contacter le centre de service à la clientèle au 
numéro 1-800-232-4832.

Remarques

conformément aux règlements fédéraux, de province et locaux sur 

 

températures plus basses ou les cycles multiples de gel/dégel.

ouverts.

Précautions

informations complètes sur la sécurité, consulter la fiche technique 

Fabriqué aux États-Unis par The W.W. Henry Company,  
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