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
Sarlibain
COLLES & ADHESIFS

IMPORTANT

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
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Réf. : 869501
Le traitement type C est recommandé pour les revêtements muraux
(bas de l’Onyxdans le système Sarlibain assurant ainsi l’étanchéité
du recouvrement).
Consommation : 1 tube pour 15 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

PROFILES
Formes d’appui pour angle
Réf. : 3009 blanc / 3109 noir
• 3009 = 15 x 15 : se met en oeuvre dans les angles
rentrants à la verticale afin que le revêtement mural
épouse parfaitement les angles.
• 3109 = 20 x 20 : se met en oeuvre en pied de cloison.
Il permet la remontée du revêtement de sol en plinthe et
assure la pérennité des angles.
Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton

OBLIGATOIRE

IMPORTANT

Profilé de diminution
Réf. : 3801 blanc
Profilé en PVC
Adapté au système douche, il se place au-dessus de
la remontée en plinthe.
Il permet le rattrapage de la différence d’épaisseur
entre le revêtement de sol et le revêtement mural.
Carton de 40 longueurs de 2,5 m soit 100 m/carton.

Seuil de douche en PVC
S’utilise en pièces humides et système douche, se place en feuillure de porte. Il assure la jonction, l’étanchéité et le non passage de l’eau
entre la pièce d’eau et la chambre. Le collage se fait directement sur le support ragréé avant la mise en œuvre des revêtements de sol.
Carton de 10 longueurs de 2 m soit 20 m/carton.

SIPHONS

IMPORTANT

Épaisseur courante de dalle. Système douche. Il permet l’évacuation des eaux usées.
Mise en oeuvre par le plombier. Carton d’un siphon
Siphon Freja
Réf.: 6321

Siphon Brage
Réf.: 6330

Siphon Duschbrunn
Réf.: 6347

Siphon Acier Inox
Réf.: 6348
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