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Adhésif de maintien pour dalles amovibles 

Okatmos® ER 15 

 sans solvant 

 hygiénisant 

 application aisée (rouleau) 

 adapté aux sols chauffants 

 très faibles émissions (COV) 

 permet le changement des dalles usées 

 

Définition 
 

L’Okatmos® ER 15 est un adhésif de maintien à très faibles émissions, sans solvant, de classement EC1. Il 

permet la pose de DPA (dalles plombantes amovibles), moquette à envers divers tels que bitume, mousse de 

latex, PVC, PUR et dalles à envers non-tissé. Adapté aux locaux à fortes sollicitations, sur des supports tels 

que enduits de lissage et ragréages appliqués sur chapes et dalles à base de liants hydraulique, planchers 

chauffants basse température à circulation d’eau chaude, dalles béton, anciennes céramiques, etc. En neuf 

ou en rénovation. 

 

Préparation des supports 
 

Les supports devront être sains, secs et propres, et conformes aux directives du CSTB. Ils devront également 

présenter une bonne cohésion de surface et être exempts de toute trace de poussière, d’huile ou toute autre 

substance pouvant nuire à l‘adhérence des dalles. (En cas de doute, prendre contact avec le service tech-

nique). 

 

Mise en œuvre 
 

Appliquer l’adhésif de maintien (de couleur blanche)*Okatmos® ER 15* au rouleau en ayant pris soin au 

préalable d’homogénéiser le produit. Respecter le temps de gommage (voir tableau). Le produit devra être 

transparent avant de débuter la pose des DPA (dalles plombantes amovibles). Bien maroufler les dalles dans 

leur totalité. 

Dans le cas d‘une pose de dalles conductrices, il conviendra de rajouter le conducteur Antistatikum D dans 

un rapport de 1 pour 10. 

 

Données techniques 
 

Couleur blanc 

Domaine d‘emploi intérieur 

Température minimum du support + 17 °C 

Temps de gommage* de 10 à 60 minutes en fonction du support, du mode 

d’application et du revêtement supérieur 
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Durée d‘ajustabilité* illimité 

Chauffage au sol compatible 

Marquage selon GefStoffV sans certification 

GISCODE D 1 selon TRGS 610 

EMICODE EC 1Plus selon GEV / Classement COV : A+ 

Stockage stocker à l’abri du gel, pendant env. 12 mois 

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

Des 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 cette valeur en con-

séquence. 

 

Consommation 
 

Outil consommation 

Rouleau 100 - 200 g/m² 

 

a consommation dépend entre autres de la nature du support. 

 

Nettoyage 
 

Nettoyer l’outil avec de l’eau immédiatement après usage. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article 

60 x 5 kg seau plastique 49037  

60 x 10 kg seau plastique 49016 

 

 

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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