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Colle pour parquet résistante au cisaillement 

Bakit ESP 

 Monocomposant 

 Prêt à l‘usage 

 Résistant à la poussée selon  

la norme DIN EN 14293 

 Forces de cohésion élevée 

 Très facile à étaler 

 Résistance optimale aux rayures 

 Recette à consommation optimisée 

 Répertorié dans DGNB Navigator 
 

Définition 
 

Colle monocomposant sans solvant et sans silicone, très pauvre en émissions, avec une excellente résistance 

aux rayures et très facile à étaler pour le collage résistant à la poussée de parquet selon la norme DIN EN 

14293. Aucun composant pouvant migrer n’est utilisé. Convient à différents types de parquets tels que les 

parquets en mosaïques, les parquets en carreaux avec rainures et languettes, les parquets à lamelles sur 

chant de 10 à 23 mm, les lamparquets en bois massif 10 mm, les pavés en bois RE/WE sans circulation, les 

parquets finis 2, 3 et multicouches en panneaux et planches, les planchers en bois. Veuillez vous concerter 

avec le département technique d’application Kiesel pour les essences de bois exotiques. 

Convient en outre aux revêtements de sol en liège d’après l’ISO 3813 ou la DIN EN 12104 ainsi que les revê-

tements en liège multicouches avec couche médiane MDF/HDF et contreparement en liège. 
 
Pour coller sur des chapes en ciment, des chapes (fluides) en sulfate de calcium, des panneaux de particules 

V 100 E1, des panneaux OSB, l’asphalte coulé sablé et sur les supports assainis lissés avec des enduits de 

lissage Kiesel adaptés. Contrôlé en système avec un programme d’ennoblissement de parquet Kiesel Bakit. 

Bakit ESP peut être mise en œuvre sur beaucoup de supports sans couche d’apprêt. 

 

Préparation des supports 
 

Le support doit être vérifié et prêt à recevoir un revêtement d’après la VOB partie C, DIN 18356 Travaux de 

parquet et de pavage en bois, DIN 68702 Pavés en bois, ainsi que d’après l’état de la technique. Traiter préa-

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

notice TKB-8. Le cas échéant, réaliser une couche primaire sur les supports avec Okamul PU-V schnell (du-

rée de durcissement au moins 3 heures) et recouvrir dans les 48 heures. Les chapes d’asphalte coulé sa-

blées nouvellement posées de la classe de dureté IC 10 ou IC 15 et les résidus de colle anciens, incrustés 

ayant une capacité de charge suffisante n’ont pas besoin de recevoir de couche d’apprêt. Pourvoir les chapes 

d’asphalte coulées usagées de la classe de dureté IC 10 ou IC 15 d’une couche primaire d’Okamul PU-V 

schnell (temps de dureté au moins 3 heures). Les supports absorbants tels que les chapes en ciment et les 

chapes (fluides) en sulfate de calcium peuvent recevoir une couche primaire de Bakit PV-Universal pour lier 

la micropoussière. 

Une structure de système doit exister. 
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Mise en œuvre 
 

Ouvrir l’emballage et retirer le film et éventuellement la colle durcie. Appliquer la Bakit ESP sur le support à 

l’aide de la spatule dentée appropriée. Ne pas appliquer davantage de colle que ce qui peut être appliqué sur 

le parquet en 30 minutes. Insérer le parquet, l’orienter et le fixer par martelage ; veiller à bien traiter tout 

l‘envers du revêtement afin d‘assurer un transfert total de la colle. Éliminer les tâches de colle sur les revê-

tements peints immédiatement avec Bakit RT et essuyer ensuite avec Bakit KR ou Bakit SP. 

Si les éléments de parquet sont à bords lisses, il faut assurer une humidification sur toute la surface, si les 

extrémités de tête ne sont pas humidifiées sur toute la surface, cela peut conduire à des mouvements sur les 

cannelures de colle. Les quantités de colle entamées dans le seau doivent être recouvertes d’un film pour le 

stockage afin de réduire la réaction de la colle au minimum. Tenir compte des consignes du fabricant du 

parquet. 

 

Données techniques 
 

Couleur beige 

Température minimum du support +15 °C 

Temps de gommage* aucon 

Durée d‘ajustabilité* env. 30 minutes 

Sollicitable/Résistant* après env. 24 heures  

une fois le parquet achevé après env. 12 heures 

Ponçable* au plus tôt après 24 heures 

Chauffage au sol convient 

GISCODE RS 10 selon TRGS 610 

EMICODE EC 1Plus selon GEV 

Stockage peut être stocké env. 12 mois  

dans les emballages d’origine fermés 

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

plus élevées et une humidité de l‘air plus élevée raccourcissent, 

les températures plus basses et une moindre humidité de l‘air 

prolongent ces valeurs en conséquence. 

 



Fiche technique Bakit ESP   Page 3 de 3 

 

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG 

Wolf-Hirth-Straße 2 

D-73730 Esslingen 

Téléphone : +49(0)711 93134-0 

Téléfax : +49(0)711 93134-140 

www.kiesel.com 

Associée resp. personnellement : 

Kiesel Verwaltungsges. mbH 

Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484 

Siège de l'entreprise : 

D-73730 Esslingen 

Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806 

Kiesel France 

200 rue de Paris 

F-67116 Reichstett 

Téléphone: 03 89 49 06 94 

Téléfax:  03 89 49 04 95 
 

 

Consommation 
 

Denture Parquet Consommations 

TKB B1 Revêtements de liège selon ISO 3813 et la DIN EN 12104 env. 400-500 g/m² 

TKB B3/B7 

Parquet mosaïque (DIN EN 13488) 

Okavlies 

Sous-couche isolante Kiesel 

env. 750 g/m² 

TKB B7/B11 
Parquet à lamelles sur chant 10-23 mm (DIN EN 14761)  

Parquet prêt-à-poser à bâton court (DIN EN 13489) 
env. 750-850 g/m² 

TKB B11/B15 

Pavés en bois RE/WE (DIN 68702)  

Parquet à lames en bois massif 10 mm (DIN EN 13227)  

Revêtement en liège à multicouches 

env. 850-1100 g/m² 

TKB B15 

Parquet en carreaux (DIN EN 13226)  

Lames en bois massif (DIN EN 13226)  

Parquet fini au format de planches (DIN EN 13489)  

Panneau isolant Okaphone 

env. 900-1100 g/m² 

 

La consommation dépend entre autres de la nature du support 

 

Nettoyage 
 

Nettoyer l‘outil immédiatement avec Bakit RT. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

33 x seaux en plastique de 17 kg 46052 4015705460529 

 

 

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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