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Colle de contact à dispersion 

Okamul K 5 Plus 

 sans solvant 

 utilisation universelle 

 adhérence initiale élevée 

 immédiatement praticable 

 adaptée pour chaises à roulettes 

 convient sur des chauffages au sol 

 

Définition 
 

Colle de contact en dispersion sans solvant pour le collage en procédé de contact de revêtements textiles, de 

revêtements homogènes et hétérogènes en PVC, de plinthes souples en PVC, de profilés d’escaliers, de cor-

niches, de revêtements en CV, de revêtements en linoléum, de revêtements en caoutchouc ainsi que de murs 

d’impact sur des supports absorbants et non-absorbants. 

 

Préparation des supports 
 

Le support ainsi que les conditions climatiques ambiantes doivent avoir été contrôlés et être prêts pour la 

pose d’après la VOB partie C, DIN 18365 ainsi que l’état actuel de la technique. Traiter préalablement les 

supports selon la notice BEB actuelle « Evaluation et préparation de supports », ainsi que la notice TKB-8. 

Ils ne doivent notamment pas comporter d’encrassements et de substances empêchant le collage. Les an-

ciens revêtements doivent présenter une surface lisse et être fermement reliés au support sur toute leur 

surface. Il faut s’assurer de la planéité du support avant la pose, et l’égaliser le cas échéant avec des ra-

gréages Servofix, Servoplan ou Servoalpha. 

Badigeonner les supports fortement absorbants avec de l’Okatmos® EG 20 ou de l’Okamul HD 11 dilué avec 

de l’eau dans un rapport 1:3. La couche préliminaire doit avoir entièrement séché avant le collage. 

 

Mise en œuvre 
 

Bien mélanger l‘Okamul K 5 Plus. Appliquer abondamment et régulièrement la colle sur l’envers du revête-

ment et le support avec l’appareil d’application adapté. Choisir la quantité appliquée de manière à obtenir un 

film de colle homogène. Les surfaces adhésives doivent présenter un film ininterrompu régulier après le 

séchage. Dès que les deux films de colle sont secs et transparents, poser le revêtement de façon à ce qu’il 

soit ajusté et le fixer solidement à l’aide d’un marteau en caoutchouc. 

 

Les revêtements de sol peuvent recevoir une couche préliminaire avec l’Okamul K 5 Plus dès le jour précé-

dant la pose. Il n’y a plus, le jour de la pose, qu’à appliquer la colle sur le support et à procéder à la pose des 

revêtements de sol en utilisant le procédé de contact après un temps d’évaporation correspondant. 

 

Le temps de mise en œuvre est d’env. 90 minutes dans le cas des revêtements ayant reçu une couche pri-

maire la veille. 
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Données techniques 
 

Couleur blanc crème 

Domaine d‘emploi intérieur 

Sollicitations aux fauteuils à roulettes adapté (selon la norme DIN EN 12 529) 

Température minimum du support + 15 °C 

Temps de gommage* env. 20-60 minutes  en fonction de la capacité  

   d’absorption du support  

 

env. 180 minutes  dans le cas de revêtements textiles 

   fortement structurés, de préférence 

   la nuit  

 

Les revêtements peuvent recevoir une couche primaire 

jusqu’à 24 heures avant la pose 

Durée d‘ajustabilité* env. 120 minutes  

 

env. 90 minutes dans le cas des revêtements ayant reçu une 

couche primaire 

Sollicitable/Résistant* immédiatement après le collage 

Résistance finale* après env. 72 heures 

Chauffage au sol adapté 

GISCODE D 1 selon TRGS 610 

Stockage stocker hors gel, stockable pendant env. 12 mois 

* A + 20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air.  

Ces valeurs doivent être raccourcies lorsque les tempéra-

tures sont plus élevées et prolongées lorsque les tempéra-

tures sont plus basses. 

 

Consommation 
 

Outil Type de revêtement Consommation* 

Rouleau de velours à poils courts 

Pinceau 

Revêtements PVC-CV  

Plinthes souples en PVC  

Revêtements en caoutchouc 

250 - 350 g/m² 

Rouleau de velours à poils courts 

Pinceau  

Denture TKB A1 

Revêtements textiles  

Revêtements en linoléum  

Murs d‘impacts 

400 - 500 g/m² 

 

* La consommation dépend de la structure de la surface et de la capacité d’absorption du support. 
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Nettoyage 
 

Nettoyer immédiatement l’outil avec de l’eau. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

90 x seau en plastique de 5 kg 60301 4015705603018 

 

 

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont four-

nies qu‘à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car 

nous n‘avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recom-

mandé d‘effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation. 

 

Situation: 31.07.2020/lo 


