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Colle unilatérale 

Okatmos® EE 19 
 Très pauvre en émissions  

 Pour revêtements en PVC et CV  

 Hygiénisant 

 
 
 
 
 
 
 
 
Description du produit 

 

Colle à dispersion sans solvant (selon la TRGS 610), très pauvre en émissions pour coller 
les revêtements en PVC et en CV en dalles et lès ainsi que les revêtements textiles ayant 
des revers en latex ou en non-tissé. 
Okatmos® EE 19 contribue à éviter les odeurs grâce à son effet hygiénisant. 

 
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. 
 
En fonction du type de support, du revêtement de sol et de la sollicitation, préparer à la 
pose avec les couches primaires et enduits de lissage Kiesel adaptés. 
Enduire ce dernier avec une épaisseur suffisante pour la pose de revêtements de sol 
étanches à la vapeur et de supports non absorbants, afin de disposer d’un support 
aspirant. Il faut observer les notices techniques des autres produits également utilisés. Il 
faut s’assurer d’une structure de système. 
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Utilisation 
 

Bien mélanger l’Okatmos® EE 19. 
La colle est ensuite appliquée sur le support à l’aide de la spatule dentée appropriée. 
Après un temps de gommage de 10 à 20 minutes, poser le revêtement et maroufler 
soigneusement sur toute la surface. 
On peut seulement obtenir un collage adhésif sur les supports non absorbants. 
N’étanchéifier les revêtements que 24 heures après les avoir posés. 
 
Les instructions de pose du fabricant de revêtement doivent être observées. 

 
 
Caractéristiques techniques 

 

Couleur blanc crème 

Champ d’application à l’intérieur 

Sollicitation par des 
roulettes de chaise 

Convient (d’après la norme DIN EN 12 529) 

Température minimale du 
sol 

+ 17°C 

Temps de gommage * env. 10 - 20 minutes 

Durée de mise en œuvre * env. 30 - 40 minutes 

Sollicitable * après env. 24 heures 

Résistance finale * après env. 72 heures 

Chauffage au sol Convient 

GISCODE D 1 d’après la TRGS 610 

EMICODE EC 1 d’après la GEV 

Stockage Stocker hors gel, peut être stocké env. 12 mois 

* 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. 
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Consommation 
 

Denture  Type de revêtement  Consommation 

TKB A2 / TKB A3 Revêtements en PVC/CV en dalles et en 
lès env. 300-350 g/m² 

TKB B1 Revêtements en textile  avec des revers 
en latex ou en non-tissé  env. 400 g/m² 

 
La consommation dépend entre autres de la nature du support et peut varier en fonction 
de divers ragréages, fabricants de spatules dentées et artisans. 

 
Nettoyage 

 

Nettoyage des outils immédiatement après usage avec de l’eau et du savon. 

 
Emballage/palettes 

 

Emballage Numéro d’article EAN 

33 x seaux en plastique de 14 kg 49095 4015705490953 
 

 
 



Notice technique Okatmos® EE 19   Page 4 sur 4 

 

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 

 

Hommes et environnement 
 

Il ne faut pas s’attendre à ce que des concentrations notables de composés organiques 
volatils (COV) soient émises dans l’air ambiant à moyen ou long terme Il faut cependant 
veiller à une ventilation à fond pendant et après le traitement et le séchage. 
 
Il faut éviter de manger, de boire et de fumer pendant le traitement du produit. Rincer 
immédiatement et abondamment avec de l’eau en cas de contact avec les yeux ou la 
peau. Ne pas laisser parvenir dans la canalisation, les cours d’eau ou la terre. 
Le produit contient de l’isothiazolinone. Pour les informations concernant les 
allergiques, appeler le 00 49 (0) 711/93134-0. 
Garder hors de portée des enfants. 
 
Enlèvement et élimination :  
Le produit ne doit pas parvenir dans les eaux, les eaux usées ou la terre. Ne remettre les 
emballages au recyclage qu’après les avoir entièrement vidés. Jeter les résidus de produit 
durcis avec les déchets industriels similaires à des déchets ménagers. Les emballages 
contenant des résidus liquides sont des déchets spéciaux. 
 
Composition :  
Dispersion synthétique, épaississant, agent mouillant, antimousse et conservateur, 
dérivés de résine de colophane, fibres, charges minérales, eau. 
 
 
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 : 06.08.2019/Bichon 
 


