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Colle de contact spéciale 

Okapren KK extra 
 Liaison adhérente élevée 

 Temps disponible élevé 

 Convient aux roulettes de chaise 

 Convient au chauffage au sol 

 
 
Description du produit 

 

Colle spéciale pour caoutchouc synthétique pour le collage en procédé de contact de 
revêtements de sol textiles et élastiques (à l’exception des revêtements en CV) ainsi que les 
plinthes, pare-chocs d’escaliers sur les murs, sols et escaliers. Ne pas employer à une 
utilisation importante et sur une grande surface ! 
 
Okapren KK extra est soumise à l’ordonnance relative aux substances dangereuses. Lors 
de la mise en œuvre, prendre les mesures de sécurité correspondantes ou utiliser à titre 
d’alternative un produit sans solvant. 

 
Préparation du support 

 

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. La planéité du support doit être assurée contre tout collage par contact ultérieur, 
égaliser le cas échéant avec des enduits de lissage Servofix, Servoplan ou Servoalpha. 
Enduire les chapes d'asphalte coulé et les supports bitumineux sur au moins 2 mm 
d’épaisseur.  
Faire des essais propres dans le cas des supports et des revêtements de sol sensibles aux 
solvants. 

 



Notice technique Okapren KK extra   Page 2 sur 3 

 

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG 
Wolf-Hirth-Straße 2 
D-73730 Esslingen 
Téléphone : 0711 93134-0 
Téléfax : 0711 93134-140 
www.kiesel.com 

Succursale : 
D-39590 Tangermünde 
Téléphone : 03 93 22 
95-0 
Direction : 
Wolfgang Kiesel 
Dr. Matthias Hirsch 

Associé commandité : 
Kiesel Verwaltungsges. mbH 
Tribunal d’instance de Stuttgart 
Siège de la société : 
73730 Esslingen 
Tribunal d’instance de Stuttgart 
HRA 210806 

 

Utilisation 
 

Bien mélanger l’Okapren KK extra.  
Appliquer ensuite la colle avec la spatule crantée qui convient ou un pinceau sur le 
support et le revers du revêtement. Éviter les nids de colle. L’application doit 
généralement se faire des deux côtés (revers du revêtement et support). 
Après un temps de gommage de 10 à 20 minutes (essai au doigt), poser le revêtement en 
l’ajustant parfaitement et maroufler. Les corrections ultérieures ne sont plus possibles. 
Tenir compte des consignes de pose du fabricant du revêtement. 

 
Caractéristiques techniques 

 

Couleur beige 

Champ d’application à l’intérieur 

Convient aux roulettes de chaise Convient (d’après la norme DIN EN 12 529) 

Température minimale du sol +17°C 

Temps de gommage * env. 10 à 20 minutes 

Durée de mise en œuvre * env. 60 minutes 

Sollicitable * immédiatement 

Résistance finale * après env. 72 heures 

Chauffage au sol Convient 

GISCODE S 1 d’après la TRGS 610 

Stockage Stocker env. 12 mois dans les emballages originaux 
fermés 

* À +20°C et 65 % d’humidité relative de l’air.  
Les températures plus élevées et une moindre 
humidité de l’air raccourcissent, les températures 
plus basses et une humidité de l’air plus élevée 
prolongent ces valeurs en conséquence. 

 
Consommation 

 

env. 200-300 g/m², en fonction de la denture de la spatule, du support et du revêtement 
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Outil 
 

Application des deux côtés avec une spatule lisse ou finement dentée, avec un pinceau 
pour les plinthes. 

 
Nettoyage 

 

Nettoyer l’outil immédiatement avec du diluant Okapren. 

 
Emballage/palettes 

 

Emballage Numéro d’article 

45 x bidons de 10 kg 60130 

75 x bidons de 5 kg 60131 

50 cartons de 10 boîtes de 650 g 60084 
 
Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d’utilisation de 
nos produits, reposent sur nos connaissances et expériences. Etant donnée la diversité des 
matériaux et des conditions de travail sur lesquelles nous n’avons pas d’influence, nous 
recommandons dans tous les cas de faire suffisamment d’essais propres afin de s’assurer 
que nos produits conviennent au procédé et à la destination envisagés. Aucune 
responsabilité ne peut être déduite des présentes remarques ni d’un conseil oral, sauf si 
et dans la mesure où nous rendons coupables d’un acte de malveillance ou d’une 
négligence grossière. La parution de la présente notice technique invalide avec effet 
immédiat toutes les éditions précédentes. 
 
Mise à jour : 29.10.2012/Bichon 
 


