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Colle unilatérale rapide 

Okatmos® star 100 

 temps d‘aération court 

 à très faible émission 

 utilisation universelle 

 facile à appliquer 

 hygiénisant 

 répertorié dans DGNB Navigator 

 

Définition 
 

Colle à dispersion unilatérale sans solvant (selon TRGS 610), à très faible émission destinée à des revête-

ments en PVC homogènes et hétérogènes en dalles et en lès, des revêtements CV et des revêtements en 

caoutchouc jusqu’à 4,0 mm d’épaisseur en dalles et en carreaux (ne convient pas aux revêtements spéciaux) 

ainsi que les revêtements en textiles avec des revers en latex, PVC et mousse PUR. Okatmos® star 100 est 

contrôlée dans la structure de système avec la feuille d’isolation Valutect et répond à cet égard aux exigences 

d’étanchéité aux gaz exigées lors de l’assainissement de supports contaminés. 

Okatmos® star 100 contribue à éviter les odeurs grâce à son effet hygiénisant. 

 

Préparation des supports 
 

Le support doit être vérifié et prêt à recevoir un revêtement d’après VOB, partie C, DIN 18 365 ainsi que 

d’après l’état de la technique. Traiter préalablement les supports selon la notice BEB actuelle « Évaluation et 

préparation de supports » ainsi que la notice TKB-8. 

En fonction du type de support, du revêtement de sol et de la sollicitation, préparer à la pose avec les couches 

primaires et enduits de lissage Kiesel adaptés. Enduire ce dernier avec une épaisseur suffisante pour la pose 

de revêtements de sol étanches à la vapeur et de supports non absorbants. Respecter également les notices 

techniques des autres produits utilisés. 

Une structure de système doit exister. 

 

Mise en œuvre 
 

Bien mélanger Okatmos® star 100. 

La colle est ensuite appliquée sur le support à l’aide de la spatule crantée appropriée. Après un temps 

d’aération de 5 à 15 minutes, poser le revêtement et le maroufler soigneusement sur toute la surface. On 

peut seulement obtenir un collage adhésif sur les supports non absorbants. Ne maroufler à nouveau les revê-

tements réfractaires, qui se soulèvent après le marouflage, qu’après 30 à 60 minutes. N’étanchéifier les revê-

tements que 24 heures après les avoir posés. 

Les instructions de pose des fabricants de revêtement doivent être respectées. 
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Données techniques 
 

Couleur blanc crème 

Domaine d‘emploi à l’intérieur 

Sollicitations aux fauteuils à roulettes convient (d’après la norme DIN EN 12 529) 

Température minimum du support +17 °C 

Temps de gommage* env. 5 à 15 minutes 

Durée d‘ajustabilité* env. 40 minutes (en fonction du revêtement supérieur à poser) 

Recouvrable* après env. 24 heures 

Résistance finale* après env. 72 heures 

Chauffage au sol convient 

GISCODE D 1 selon TRGS 610 

EMICODE EC 1 selon GEV 

Stockage Stocker hors gel, durée de conservation env. 12 mois 

* À +20°C et 65 % d’humidité relative.  

Les températures plus élevées et une humidité de l’air plus 

faible raccourcissent, les températures plus basses et une 

humidité de l’air plus élevée prolongent ces valeurs en con-

séquence. 

 

Consommation 
 

Denture  Type de revêtement  Consommation  

TKB A2 

TKB A3 

Revêtements en caoutchouc homogènes de 2,0 à 4,0 mm en dalles 

et en carreaux, revêtements en PVC en dalles et en carreaux  

Revêtements CV 

env. 280 à 300 g/m² 

TKB B1 Revêtements textiles avec revers en latex, PVC et PUR env. 350 à 400 g/m² 

 

La consommation est mesurée sur le Servoplan S 111. 

La consommation dépend entre autres de la nature du support et peut varier en fonction de différents ra-

gréages, fabricants de spatules dentées et artisans. 

 

Nettoyage 
 

Nettoyage des outils immédiatement après usage avec de l’eau et du savon. 
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Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

33 x seaux en plastique de 15 kg 49073 4015705490731 

 

Securité et environement 
 

Il ne faut pas s’attendre à ce que des concentrations notables de composés organiques volatils (COV) soient 

émises dans l’air ambiant à moyen ou long terme. Il faut cependant veiller à une ventilation soigneuse pen-

dant et après le traitement et le séchage. 

 

Il faut éviter de manger, de boire et de fumer pendant le traitement du produit. Rincer immédiatement et 

abondamment avec de l’eau en cas de contact avec les yeux ou la peau. Ne pas laisser pénétrer dans les  

égouts, l‘eau ou le sol. 

Le produit contient de l’isothiazolinone. Pour les informations concernant les personnes allergiques, appeler 

le 0711/93134-0. 

Garder hors de portée des enfants. 

 

Élimination :  

Le produit ne doit pas pénétrer dans les égouts, l‘eau ou le sol. Ne remettre les emballages au recyclage 

qu’après les avoir entièrement vidés. Jeter les résidus de produit durcis avec les déchets industriels simi-

laires en tant que déchets ménagers. Les emballages contenant des résidus liquides sont des déchets spé-

ciaux. 

 

Composition :  

Dispersion synthétique, épaississant, agent mouillant, antimousse et conservateur, dérivés de résine de colo-

phane, fibres, charges minérales, eau. 

 

 

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: 20.07.2020/lo 


