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Colle pour linoléum 

Okatmos® L 14 

 sans solvant 

 facile à appliquer 

 pouvoir d’adhérence élevé 

 convient aux roulettes de chaise 

 convient au chauffage au sol 

 hygiénisant 

 répertorié dans DGNB Navigator 

 

Définition 
 

Colle à dispersion sans solvant, à faible émission pour le collage du supports en linoléum et korkment. 

 

Préparation des supports 
 

Le support doit être vérifié et prêt à recevoir un revêtement d’après la 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 et de la sollicitation, pré-

parer à la pose avec les couches primaires et enduits de lissage Kiesel adaptés. Respecter également les 

notices techniques des autres produits utilisés. Une structure de système doit exister. 

 

Mise en œuvre 
 

Bien mélanger l’Okatmos® L 14. La colle est ensuite appliquée sur le support à l’aide de la spatule crantée 

B1. Après un temps de gommage d’env. 10 minutes, poser le revêtement et le maroufler ou rouler soigneu-

sement sur toute la surface. Il faut veiller à bien humecter toute la surface du revers du revêtement. Marou-

fler à nouveau les extrémités de tête et les bourrelets tombants après env. 20-30 minutes. Observer 

l’instruction de pose du fabricant du linoléum, notamment les remarques relatives à l’acclimatation des revê-

tements. Étanchéifier les revêtements au plus tôt 24 heures après les avoir posés. 

 

Données techniques 
 

Couleur blanc crème 

Domaine d‘emploi intérieur 

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

Température minimum du support +17 °C 
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Temps de gommage* env. 10 minutes 

Durée d‘ajustabilité* env. 20 minutes 

Sollicitable/Résistant* après env. 24 heures 

Résistance finale* après env. 72 heures 

Chauffage au sol convient 

GISCODE D 1 selon TRGS 610 

EMICODE EC 1Plus selon GEV 

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

* À +20°C et 65 % d‘humidité.  

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 
 

Dentelure Type de revêtement Consommation 

TKB B1 Linoleum, Korkment env. 400 g/m² 
 
La consommation dépend entre autres de la nature du support 

 

Nettoyage 
 

Nettoyer l’outil immédiatement avec de l’eau. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

33 x seaux en plastique de 14 kg 49094 4015705490946 

 

 

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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