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Colle multifonctions conductrice 

Okatmos® star 100 Plus-L 
 Conductrice d’après la norme DIN EN 13415 

 Utilisation universelle 

 Excellentes propriétés de mise en œuvre 

 Hygiénisant 

 Très pauvre en émissions 

 
Description du produit 

 

Colle à dispersion sans solvant, très pauvre en émissions pour le collage conducteur de 
revêtements de sol textile (sauf les revêtements en non-tissé d’aiguilles), des revêtements 
en PVC homogènes et hétérogènes en dalles et lès, les revêtements en linoléum ainsi que 
les revêtements en caoutchouc jusqu’à 4 mm d’épaisseur en dalles et lès (ne convient pas 
aux revêtements spéciaux en caoutchouc). Okatmos® star 100 Plus-L 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 
18365 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 ainsi que de la 
sollicitation, préparer à la pose avec les couches primaires et enduits de lissage Kiesel 
adaptés. On peut éventuellement, en fonction des exigences, appliquer en sus une couche 
conductrice transversale avec Okamul HD 11-L sur les surfaces préparées.  
Il faut observer les notices techniques des autres produits également utilisés. Il faut 
demander le système de dérivation au fabricant du revêtement. Il faut s’assurer d’une 
structure de système. 
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Utilisation 
 

Bien mélanger l’Okatmos® star 100 Plus-L avant usage. La colle est ensuite appliquée 
sur le support à l’aide de la denture appropriée. Changer la baguette dentée livrée lors 
de l’ouverture d’un nouvel emballage. Ceci assure une application uniforme de la colle 
et une conductivité correcte. 
 
En fonction du système de dérivation, insérer une bande de cuivre d’au moins 1 m de 
long tous les 30 m² de surface dans le lit de colle et raccorder cette dernière aux prises 
de potentiel de terre, ou bien poser les bandes de cuivre de mur en mur le long et au 
milieu de chaque série de dalles ou de lès et relier des dernières les unes aux autres de 
façon transversale à env. 30 cm de distance du mur, et également les mener aux prises 
de potentiel de terre. Les bandes de cuivre doivent être raccordées/mises à la terre par 
un électricien d’après les prescriptions du VDE. 
 
Poser le revêtement de sol sans emprisonner d’air et maroufler soigneusement en fonction 
du climat ambiant, de la quantité appliquée et de la capacité d’absorption du support. 
Ne pas appliquer davantage de colle que ce qui peut être appliqué avec le revêtement de 
sol au cours du temps disponible. Il faut veiller à bien humecter toute la surface du 
revers du revêtement. Ne sceller et n’étanchéifier les revêtements de sol que 24 heures 
après les avoir posés.  
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Dans le cas des revêtements de sol ayant une forte tension de rouleau, contre-presser les 
extrémités de tête ou les bords de revêtement ne reposant pas de façon plane avant 
l’insertion. Maroufler ou passer au rouleau les surfaces encore une fois après env. 30 
minutes.  
Observer l’instruction de pose du fabricant du revêtement, notamment les remarques 
relatives à la pose conductrice et à  l’acclimatation.  
Ne pas mettre en œuvre sous l’action intense et directe des rayons du soleil ! 

 
Caractéristiques techniques 

 

Couleur blanc crème 

Champ d’application à l’intérieur 

Sollicitation par des 
roulettes de chaise 

Convient (d’après la norme DIN EN 12529) 

Température minimale du 
sol 

+15 °C 

Temps de gommage* env. 10 - 30 minutes 

Temps disponible (durée de 
mise en œuvre) 

env. 40 minutes 

Sollicitable* après env. 24 heures 

Résistance finale * après env. 72 heures 

Résistance de fuite < 3 x 105 Ohm (selon la DIN EN 13415) 

GISCODE D 1 d’après la TRGS 610 

EMICODE EC 1Plus 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 élevée prolongent ces valeurs en 
conséquence. 
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Remarques importantes 
 

 Les revêtements de sols doivent, avant la pose, être suffisamment détendus et 
acclimatés et être adaptés au climat ambiant existant pour l’utilisation ultérieure. Il 
faut observer les indications et remarques correspondantes des fabricants des 
revêtements. 
 

 Les fortes tensions dues à des roulettes, les bords élevés ou les cloques de revêtements, 
les plis dus aux coudes ou aux écrasements doivent être lestés jusqu’à la prise de la 
colle pendant la pose. 

 
 Il faut observer les règles généralement reconnues de la profession et de la technique 

ainsi que les normes en vigueur et les notices pour la pose du revêtement de sol. 
S’appliquent notamment ici : 

– DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol » 
– Notice BEB « Évaluation et préparation de supports » 
– Notice TKB « Évaluation et préparation de supports pour les revêtements de sol et les 
travaux de parquet » 
– Notice TKB « Collage de revêtements de sols en élastomères » 
– Notice TKB « Collage de revêtements de sols en PVC » 
– Notice TKB « Collage de revêtements de sols en linoléum » 
– Notice TKB « Collage de revêtements de sols en textiles » 

 
 
Consommation 

 

Denture Type de revêtement Consommation 

Denture spéciale Kiesel 
F/L 

•  Revêtements en PVC homogènes et 
hétérogènes              en dalles et en lès  

 
• Revêtements en caoutchouc jusqu’à 4 

mm d’épaisseur           en dalles et en 
lès 

env. 300 - 350 
g/m² 

Denture spéciale Kiesel 
G/L 

• Linoléum 
 
• Revêtements textiles 

env. 450 - 500 
g/m² 
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Nettoyage 
 

Nettoyer l’outil immédiatement avec de l’eau. 

 
Emballage/palettes 

 

Emballage Numéro d’article EAN 

33 x seaux en plastique de 14 kg 49087 4015705490878 
 
 
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 : 19.06.2018/Bichon  
 


