
Europlan DSP 

DSP
MORTIER DE REPARATION 

PROPRIETES

 Ininflammable
 Facile à appliquer
 Très flexible
 Résiste aux fauteuils à roulettes
 Prête à l´usagee 

UTILISATION 

Pour égaliser en épaisseurs de couches de 2 mm max.:
 d´anciens sols en vinyle
 des joints de carrelage
 des joints et têtes de vis d'un support bois (OSB / CTBH / CTBX)
 de vieux résidus de colle
 de différences de hauteur entre dalles
 d´un revêtement de sol en caoutchouc existant, sur lequel doit être posé 

un nouveau revêtement de sol.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Base Résine acrylique en dispersion 

Couleur blanc 

Densité environ 1,70 g/cm³ 

Consistance pateuse 

Agent nettoyant résidus pateux: eau

résidus sec: mécaniquement ou 891 Euroclean Basic 

Conditions d'utilisations température minimale du support 15 °C / température minimal d’acclamatation du produit 

et de la pièce 18°C avec une humidité relative située entre 35-75%, recommandée <65%

Mode d'application spatule crantée ou grand platoire

Consommation 300 – 1200 g/m² selon le support 

Temps de séchage environ 2-3 hrs. selon l'épaisseur appliquée 

Péremption environ 9 mois, un fût ouvert doit être parfaitement refermé et terminé rapidement.

Condition de stockage le fût doit être bien fermé dans un endroit sec, température: 5 - 30 °C,

Sensible au gel non, il faut le dégeler lentement, cela peut prendre quelques heures 

Code GHS non 

Environnement 
Sécurité au travail

GISCODE:  

DGNB: 

LEED: 

D1 

VOC 0 %,  quality level: 4  

VOC 0 g/l 



900 
Europlan DSP Polaris 

SUPPORT 

• Le 900 Europlan DSP peut être appliquée sur l´ancien revêtement de sol en vinyle ou en caoutchouc, préalablement dégraissé 
minutieusement à l'aide d'un détergent alcalin de type Eurocol 891 et vérifier l'adhérence au support.

• Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l’emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications 
possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d´assistance technique.

INSTRUCTION D'UTILISATION

• Bien mélanger le fût avant utilisation
• Avant l´application, dégraisser minutieusement l´ancien revêtement de sol en vinyle ou en caoutchouc et vérifier l´adhérence 

au support.
• Eliminer autant que possible les résidus de colle.
• Il est recommandé d´appliquer le 900 Europlan DSP dans un premier temps à l´aide d´une spatule à dentée plus, pour égaliser 

ensuite les stries avec une lisseuse.
• Lors de la pose d´un revêtement de sol sur le 900 Europlan DSP, "NE JAMAIS" utiliser de colles contentant des solvants.
• Vinyle : 540 Eurosafe Special + 640 Eurostar Special.
• Linoléum : 418 Euroflex Lino Polaris + 611 Eurostar Lino Plus.
• Moquette : 509 Eurostar Tex

NOTE 

Merci de vous référer aux fiches techniques et fiches de données de sécurité avant utilisation. 
Merci de respecter les règles de l'art du pays.
Merci de prendre connaissance des informations techniques des produits connexes (ex : colle, revêtement, etc...)  

CONDITIONNEMENT 

fût de 14 kg (44 par pallette)  

INFORMATION SPECIFIQUE

Toutes autres applications que celles spécifiées dans cette fiche technique nécessite une validation de notre service technique. Dans
d'autre cas, aucune responsabilité ne pourra être engagée de la part de Forbo.
Les valeurs susmentionnées ont été établies en laboratoire et doivent être considérées comme indicatives compte tenu des 
variations
possibles des conditions d’applications (absorption du support, température, hygrométrie…).
Cette fiche technique remplace les précédentes fiches et informations s'y trouvant.

Dernière version 2019-03-29 
Remplace la version 2009-04-29 
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