
La presente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre experience actuelle en fonction de conditions d’utilisation  conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant 
donne la multiplicite des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres experiences. On ne saurait deduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice anterieure relative au meme produit. Assurez-vous aupres du service technique que vous etes en possession de laderniere version.
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G. FLEX HYBRIDE

• 3 poches de 5 Kg par carton
• 40 cartons par palette

Caractéristiques techniques
Utilisation : Conçue pour le collage en plein des parquets massifs de largeur maximale de 140 mm ou 
contrecollés 

Composition : Colle monocomposant à base d'élastomère hybride sans isocyanate et sans solvant

Aspect:  Pâte thixotrope beige soleil

Densité : 1,65 g / cm3

Température d’application : +15° C à +40° C

RésiRésistance à la température : - 20°C à +80°C

Résistance à l'eau : Excellente

Résistance aux acides et bases diluées : Moyenne

Temps de formation de peau : 70 min à 23° C et 55 % HR

Vitesse de polymérisation : > 3 mm / 24h à 23° C et 55 % HR

Temps ouvert limite :  50 min à 23° C et 50 % HR

Dureté SHORE :  Environ 40

SStockage et conservation :  18 mois en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité

Nettoyage :  Nettoyer avec lingette CLEAN AL avant polymérisation de la colle
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Caractéristiques techniques

Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité 

Consommation : 1000 à 1400 g/m² (Spatule crantée TKB 16)

Certification : FCBA / Evaluation à l'aptitude à l'emploi donc colle parquet

Préparation du support : Le support doit être sec (Humidité < 3%), humidité des chapes 
anhydrite < 5%), homogène, cohésif, exempt de graisse, poussière, résidus, cire ou liquides. 
Béton et chape de ciment : Attendre le séchage et la stabilisation du support. Poncer les supports 
en suen surface et nettoyer par aspiration. 
Bois : Eliminer les cires et produits d'entretien.

Mise en œuvre : Ne pas travailler à une température en dessous de 15° C ou avec une humidité 
relative supérieure à 65%. Appliquer à la spatule crantée. Poser le parquet avant la formation de 
peau du G.FLEX. 
Nettoyer les outils et les débordements de produit frais à l'acétone ou au White Spirit. LE produit 
polymérisé s'élimine par grattage ou ponçage. La mise en service des locaux doit se faire au 
minimum 48h apminimum 48h après l'application. Effectuer le ponçage et le vernissage après un délai de 4 jours. 
Les parquets doivent être posés conformément au DTU 51.2 et aux prescriptions du fabricant 
de parquet. 

FICHE
TECHNIQUE

Gamme 
Accessoires

R
év
is
io
n 
: 2
2/
02
/2
01
9

PAGE 2/2

G. FLEX HYBRIDE

• 3 poches de 5 Kg par carton
• 40 cartons par palette


