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Colle en dispersion hautes performances multi usage 

Okatmos® star 100 Plus 

 court temps de gommage 

 pouvoir piégeant immédiat 

 très pauvre en émissions/sans solvant 

 utilisation universelle 

 revêtements PVC homogènes/hétérogènes,  

y compris à envers non tissé, caoutchouc  

(jusqu‘à 4 mm), textiles à envers mousse latex,  

PUR, CV, revêtements LVT et linoleum (jusqu’à 3,2mm) 

 facile à appliquer et modulable (3 possibilités) 

 hygiénisant/odeurs réduites 

 

Définition 
 

Colle en dispersion universelle et à pouvoir piégeant immédiat, sans solvant, très pauvre en émissions. Desti-

née au collage d’un panel très étendu de revêtements : PVC homogènes et hétérogènes en lés et en dalles, 

revêtements CV, revêtements vinyle (LVT Luxury Vinyl Tiles), caoutchouc jusqu’à 4,0 mm d’épaisseur en lés et 

dalles, linoléum allant jusqu‘à 3,2 mm d’épaisseur ainsi que les revêtements textiles avec dossiers en 

mousse de latex, PVC et PUR. Le caractère modulable de l’Okatmos® star 100 Pl us autorise plusieurs tech-

niques de pose : colle liquide universelle, fixateur à pouvoir piégeant immédiat et colle de contact (double 

drop). 

L’Okatmos® star 100 Plus contribue, grâce à son effet hygiénisant, à éviter les odeurs. 

 

Préparation des supports 
 

Le support devra être sain, sec et propre et être conforme aux directives des DTU et E-cahiers du CSTB. 

En fonction de la nature du support et de la sollicitation attendue, préparer les supports avec l’un des pri-

maires cités ci après : Okatmos® EG 20, Okatmos® DSG, Okamul PU-V rapide ou Okapox GF et avec l’un des 

enduits appropriés de chez Kiesel afin qu’il soit prêt a la pose. 

Lors de la pose de revêtements de sols étanches à la vapeur et de supports non absorbants, la couche 

d’enduit de lissage devra avoir une épaisseur suffisante. Il faut tenir compte des notices techniques des pro-

duits utilisés par ailleurs. La mise en place d’un système devra être validée par le service technique. 

 

Mise en œuvre 
 

Bien mélanger l’Okatmos® star 100 Plus. 

En fonction de la technique de pose adoptée, appliquer sur le support la colle avec la spatule crantée adap-

tée. Après un temps de gommage suffisant (suivant la porosité du support, le type de revêtement et 

l’épaisseur de produit appliqué), poser le revêtement et maroufler soigneusement sur toute la surface. 

 

Sur les supports non absorbants, seul un collage de type « fixateur piégeant immédiat » peut être appliqué. 
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Une fois le temps de gommage observé, maroufler soigneusement le revêtement. Ne maroufler à nouveau 

les revêtements réfractaires qui se soulèvent après avoir été marouflés qu’après env. 30 minutes. 

Les soudures des revêtements ne pourront se faire que 24 heures après la pose. 

L’instruction de pose du fabricant du revêtement (spécialement la température du local), doit être observée 

impérativement. 
 

Données techniques 
 

Couleur blanc crème 

Domaine d‘emploi intérieur, sol et mur 

Sollicitations aux fauteuils à roulettes adapté (selon la norme DIN EN 12 529) 

Température minimum du support +15 °C 

Temps de gommage* env. 5 à 40 minutes 

Durée d‘ajustabilité* env. 5 à 120 minutes 

Sollicitable/Résistant* après env. 24 heures 

Résistance finale* après env. 72 heures 

Chauffage au sol compatible 

GISCODE D 1 selon la TRGS 610 

EMICODE EC 1Plus selon la GEV 

Stockage stocker hors gel pendant env. 12 mois 

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

Les 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 
 

Denture Type de revêtement  Consommation 

TKB A2  

TKB A5 
Revêtements CV 

225 à 300 g/m² 

200 à 250 g/m² 

TKB A2 
Revêtements homogènes en caoutchouc en lés et dalles  

Revêtements hétérogènes en PVC en lés et dalle Revêtements LVT 
250 à 300 g/m² 

TKB B1 Linoleum, textile 300 à 350 g/m² 

 

 La consommation dépend entre autres de la nature du support et peut varier en fonction de différents en-

duits, des fabricants des spatules crantées et des utilisateurs. 
 

 Les revêtements devront être stockés et étendus à température au moins la veille de la pose. 
 

 Dans le cas de pose en vérandas ou derrière de grandes baies vitrées, ou encore dans le cas de sollicita-

tions mécaniques, nous recommandons une pose en polyuréthane Okamul PU. 
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 SUPPORTS POREUX SUPPORTS LISSES ET NON POREUX 

 
Colle liquide 
en dispersion Piégeant immédiat 

Collage contact 
(Double drop) 

Revêtements 

PVC/CV 

Vinyl (LVT) 

Caoutchouc 

Linoleum 

Textiles 

PVC/CV 

Revêtements muraux 
PVC/CV 

Revêtements muraux 

Spatules crantées 
TKB A2 

TKB B1 
TKB A5 TKB A5 

Temps de gommage 5 à 30 minutes 30 à 40 minutes 

10 à 15 minutes 

ressortir le revêtement  
 

après 20 à 25 minutes 

le reposer 

Durée de mise en œuvre 20 à 40 minutes 50 à 120 minutes 35 à 40 minutes 

 

Nettoyage 
 

Nettoyer immédiatement l’outil avec de l’eau. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

33 x 14 kg seau en plastique 49088 4015705490885 

 

 

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. 

 

Situation: 29.03.2018/ma-lo 


