Retrouvez ces informations dans notre catalogue accessoires ainsi que les fiches techniques des produits présentés sur notre site internet www.forbo-flooring.fr

Fiche accessoires
Marmoleum
COLLES & ADHESIFS

OBLIGATOIRE

Colle résine synthétique en dispersion aqueuse EC1, à très faible émission de COV
Réf. : L414 green
Colle résine synthétique en dispersion aqueuse
Réf. : L414
Temps de gommage de 0 à 5 mn. Temps ouvert de 15 à 20 mn.
Consommation : 350 à 400 g/m2 (300 à 350 g/m² pour la version green)
L’utilisation d’une spatule crantée de type B1 régulièrement remplacée est préconisée.
La température minimale d’emploi est de +10° C (recommandée +15° C).
La colle peut être conservée 12 mois dans un local tempéré.
L’humidité relative maximum de l’air doit être de 70 % (recommandée < 65 %).
Fût de 20 kg.
Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant
Réf. : V40 green
Temps de gommage de 5 à 20 min. Temps ouvert de 50 à 60 min.
Consommation : 250 à 300 g/m2 pour le collage du marmoleum decibel.
®
Consommation : 350 g/m2 pour le collage du marmoleum modal.
L’utilisation d’une spatule crantée de type A2 (hors marmoleum modal : B1),
Linoléum en lés
régulièrement remplacée, est préconisée.
La température d’emploi est de +15° à 25° C.
La colle peut être conservée 15 mois dans un local tempéré.
L’humidité relative maximum de l’air doit être de 70 % (recommandée < 65 %).
Fût de 13 kg.

Marmoleum

SOUDURE

OBLIGATOIRE

Cordons de soudure Marmoleum®
Réf. uni : LD + réf. du revêtement
Réf. multicolore : MC + réf. du revêtement (disponible sur certaines références)
Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés.
Permet d’atteindre le classement E2 avec le Marmoleum®.
Après un rainurage, la mise en oeuvre se fait à l’aide d’un chalumeau à air chaud équipé d’une buse rapide.
Bobine de 50 m.

PLINTHE & ANGLES MARMOFORM

OPTIONNEL

Plinthe préformée Marmoleum® 2, 2,5 & 3.2 mm
Réf. : plinthe + réf. du revêtement
Carton de 13 plinthes de 2,4 ml soit 31,2 ml.
Plinthe préformée Marmoleum® decibel
Réf. : plinthe + réf. du revêtement
Carton de 13 plinthes de 2 ml soit 26 ml.
Angle rentrant préformé Marmoleum® 2, 2,5 & 3.2 mm
Réf. : angle rentrant + réf. du revêtement
Carton de 7 angles.
Angle sortant préformé Marmoleum® 2, 2,5 & 3.2 mm
Réf. : angle sortant + réf. du revêtement
Carton de 7 angles.

Plinthes et angles préformés en Marmoleum®. Permet une mise en oeuvre rapide et assure une jonction parfaite
lorsqu’une remontée en plinthe en linoléum est nécessaire (classement E2 requis).
N.B : une légère différence de teinte entre le revêtement et la plinthe / angle est possible.
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