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Colle en dispersion spéciale 

Adhésif  

Okalift SuperChange 

 prêt à l’emploi 

 résistant au glissement 

 sur supports intérieurs en sol et mur 

 spécial pour le collage de la membrane 

Okalift SuperChange 

 

 

Définition 
 

Adhésif en dispersion de couleur claire destiné à coller la membrane désolidarisante et interchangeable Oka-

lift SuperChange sur des supports de porosités diverses tels que béton, chapes, chapes fluides (sulfate ou 

ciment), béton cellulaire, carreaux de plâtre et plaques de plâtre enrobées de carton, anciennes céramiques 

(sol et mur), terrazzo, chapes sèches (pour les MCA, nous consulter), supports bois de type CTB-H/X, OSB ou 

plus traditionnellement parquets poncés recouverts d’un enduit de lissage, béton précontraint ou coulé en 

œuvre. En rénovation également approprié pour le recollage direct d’une nouvelle membrane sur l’ancienne, 

après retrait du revêtement existant. 

 

Préparation des supports 
 

Les supports devront être sains, secs et propres (consulter notre service technique). Les supports présentant 

des inégalités devront être traités à l’aide d’un des produits de la gamme Servofix / Servoplan. Les supports 

absorbants seront de manière générale traités au primaire universel Okatmos® UG 30 / Okatmos® EG 20 

dilué 1/1 avec de l’eau. Les supports non absorbants seront traités au primaire Okatmos® UG 30 / Okat-

mos® EG 20 pur. 

 

Mise en œuvre 
 

Appliquer l’adhésif Okalift SuperChange à l’aide d’une spatule B6 sans surcharge et de façon régulière. 

 

Maroufler de suite la toile Okalift SuperChange dans l’adhésif encore humide dans un délai maximum de 

25 minutes. La toile devra reposer dans sa totalité dans l’adhésif. Ne pas hésiter à maroufler à nouveau, afin 

d’assurer un transfert total et homogène de la membrane dans le lit de colle, condition impérative à la bonne 

tenue de l’ensemble de l’ouvrage dans le temps. 
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Données techniques 
 

Couleur blanc crème 

Domaine d‘emploi intérieur, en sol et mur 

Durée d‘ajustabilité* env. 25 min 

Densité apparente env. 1,6 g/cm³ 

Praticable* après env. 12 h  

(suivant la température du local et la porosité du support) 

Chauffage au sol adapté 

GISCODE D 1 selon TRGS 610 

Classement COV A+ 

Stockage 12 mois a l‘abri du gel 

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

Des températures plus basses augmentent significativement ces délais, 

de même que des températures plus élevées les réduisent. 

 

Consommation 
 

Environ 800 g/m² avec une spatule B6. 

 

Nettoyage 
 

Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après utilisation. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

33 x 15 kg seau en plastique 49100 4015705491004 

 

 

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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