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
PVC collés
COLLES & ADHESIFS

OBLIGATOIRE

Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant et à très faible émission de COV
Réf. : V22 green
Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant
Réf. : V22
Temps de gommage de 10 à 15 min (15 à 20 min pour la V22 green).
Temps ouvert de 60 min.
Consommation : 250 à 300 g/m2.
L’utilisation d’une spatule crantée de type A2, 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.

SOUDURES

IMPORTANT ET/OU OBLIGATOIRE

Soudure à froid type A
Réf. : 869301
Le traitement type A est recommandé pour assurer l’étanchéité entre
deux revêtements de sol PVC à couche d’usure transparente.
Consommation : 1 tube pour 20 m de joint.
Carton de 30 tubes de 44g

Cordons de soudure PVC
Réf. : réf du revêtement
Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés.
Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l’aide d’un chalumeau à
air chaud équipé d’une buse rapide.
Bobine de 50 m

PLINTHES
Plinthe complète support neuf
Réf. : 3185 blanc / 3186 gris
Profilé de finition rigide assurant la fonction de forme
d’appui pour angle et de finition. Adapté au support
neuf.
Carton de 40 longueurs de 2,50 m soit 100 m/carton.

OPTIONNEL

Plinthe complète support ancien
Réf. : 3151 gris / 3152 blanc / 3153 beige
Profilé de finition souple assurant la fonction de forme
d’appui pour angle et de finition. Adapté au support
ancien de par sa souplesse.
Carton de 10 longueurs de 3 m soit 30 m/carton.

60, 80 ou 100 mm

Plinthes décoratives 60, 80 et 100 mm
Plinthe en PVC semi-rigide disponible en 7 coloris dans les hauteurs suivantes : 60, 80 et 100 mm.
Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton.
Précisez lors de la commande la hauteur désirée avec la référence. Ex: 1940 - 80 (coloris blanc en hauteur 80 mm)

1940
Blanc

2250
Noir

4000
Gris clair

4005
Taupe clair

5005
Tabac

6050
Taupe foncé

6500
Gris foncé
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