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Peinture à dispersion 

Bakit PV-Universel 

 à très faible émission 

 pour les supports absorbants 

 prêt à l’usage 

 pour toutes les colles pour parquet SMP Bakit 

 convient au chauffage au sol 

 

 

Définition 
 

Couche d’apprêt à dispersion sans solvant, très pauvre en émissions pour une liaison par adhérence élevée. 

Convient aux supports absorbants pour le collage direct de parquet avec toutes les colles pour parquet 

SMP*Bakit* et pour les travaux de lissage suivants avec les ragréages Servoplan, Servofix et Servoalpha. 

Utiliser des ragréages Kiesel adaptés pour les travaux de parquet. Ne convient pas aux supports non absor-

bants, colles pour bitumes et résidus de colle solubles dans l’eau (p. ex. colle de lignosulfite). Bakit PV-

Universel ne peut pas être utilisée en tant que barrière contre l’humidité/frein contre l’humidité ni pour con-

solider des chapes. 

 

Préparation des supports 
 

Le support doit être vérifié et prêt à recevoir un revêtement d’après la VOB, partie C, DIN 18 356 Travaux sur 

parquet ainsi que d’après l’état de la technique. 

Préparer les supports selon la notice BEB actuelle « Évaluation et préparation de supports » ainsi que la 

notice TKB-8. 

 

Mise en œuvre 
 

Bien secouer et mélanger la Bakit PV-Universel avant usage. 

Appliquer ensuite non dilué sur le support avec un rouleau en laine d’agneau à poils courts. Éviter les flaques 

et la formation de couches. 

Ne commencer les travaux de lissage ou le collage direct qu’après séchage complet. 

Ne pas utiliser avec Bakit PU-P ou Bakit PU-1K pour le collage direct. 
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Données techniques 
 

Couleur vert 

Domaine d‘emploi intérieur 

Température minimum du support +17°C 

Temps de séchage* Supports à base de ciment :  

env. 12 heures avant les travaux de lissage ou en cas de collage 

direct  
 
Chapes à base de sulfate de calcium :  

au moins 24 heures avant les travaux de lissage ou en cas de 

collage direct 

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 

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

Les températures plus élevées et une humidité de l‘air plus éle-

vée raccourcissent, les températures plus basses et une 

moindre humidité de l‘air prolongent ces valeurs en consé-

quence. 

 

Consommation 
 

env. 100-150 g/m² 

 

Nettoyage 
 

Nettoyer l’outil immédiatement avec de l’eau. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

96 x bidons en plastique de 5 kg 40003 4015705400037 

 

 

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. 
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