
Adhésif de polyuréthane, bicomponent, de grande 
déformabilité et haute performance pour pavement flexibles

Exigences de mise en oeuvre  

· Les indications d'utilisation se réfèrent, là où elles 
sont prévues, à la Norme UNE 138002, en vigueur 
depuis février 2017 : « Règles générales pour 
l'exécution des revêtements avec carreaux de 
céramique par adhérence », suivant en tout 
moment les spécifications et les applications de  
la même. 

· Autres utilisations ou autres applications non 
décrites dans ladite norme ne seront pas prises  
en compte dans la garantie du produit. 

· Avant d'utiliser cet adhésif, nous vous 
recommandons de consulter le manuel 
d'utilisation. 

· Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc 
varier en fonction de la mise en œuvre et des 
conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

· GECOL garantit le parfait comportement de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées. 
Les matériaux d'autres marques ou les situations 
non décrites peuvent affecter les propriétés 
physiques et esthétiques de nos produits.
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NormesUsage

SELON EN:

12004

GECOL Elastic–PU

Valable sur des revêtements en PVC, époxy, acier, bois et en planchers 
généraux de haute élasticité.

Applications en céramique sur les piscines en polyester.

Excellentes performances dans les conditions plus compliquées :  
 - Pavés à haute circulation.      
 - Planchers avec climatisation radiante.    
 - Installations sportives.

Sans dissolvants.

Glissement vertical nul. – Pas décroché - 

Il garantit une étanchéité totale dans la surface appliquée.

R2T
Conforme à la norme

européenne UNE EN 12004

MORTIERS-COLLE
POUR CARRELAGE
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Champs d’application

Mode d’emploi

Adhésif en polyuréthane à deux composants, sans 
dissolvant, convient à l’adhérence de tous types de 
revêtements :

  - Revêtement de sol flexible.

  - Métaux.

  - Béton.

  - Fibres de polyester stables.

  - Pierre.

  - Céramique.

  - Bois, parquet, etc.

  - Sols en PVC et caoutchouc.

  - Revêtements sportifs.

  - Placement de toutes sortes de receveurs de douche 
(fibre, résine, pierre naturelle, céramique, etc.)

Convient pour le revêtement de sol et revêtements 
intérieurs et extérieurs sur des supports déformables 
absorbants et non absorbants pour usage domestiques, 
commerciaux, industriels et urbains, même dans des 
zones à changements brusques de température.

  - Respectez obligatoirement les proportions du mélange.

  - Protégez correctement les produits sensibles aux taches 
(pierre, calcaire, céramique, brillant, etc.).

Attention : une fois durci, le produit ne peut pas  
être retiré.

  - Il est conseillé de respecter les joints entre des pièces 
de 3 mm à l’intérieur et 5 mm à l’extérieur.

  - Une fois ouvert, le produit polymérise et peut devenir 
inutilisable dans des utilisations ultérieures.

  - Dans les piscines en polyester, effectuez un ponçage 
préliminaire sur toute la surface.

  - Pendant l’installation, éviter la pénétration de l’eau 
entre le support et la pièce et assurer la protection 
finale avec les corniches, le rinçage, etc.

  - Les valeurs à vie et à vie du mélange peuvent 
varier en fonction des conditions atmosphériques 
(température et humidité).

  - Pour le placement des receveurs de douche, il ne 
devrait pas y avoir de zones creuses dans le joint, 
évitant ainsi une éventuelle rupture de celui-ci.

  - En cas de doute, consultez toujours notre service 
technique et, pour plus d’informations, demandez la 
fiche de sécurité du produit.

1_Recommandations préalables   

2_Préparation du support  

  - En règle générale, tous les substrats doivent être 
propres, stables, exempts de poussière, suffisamment 
secs, exempts d’huiles, de graisses, de peintures, de 
débris, d’oxydes, de vieux mastics ou de tout type de 
protecteur qui empêche l’adhérence.

Si nécessaire, il est recommandé de nettoyer avec un 
solvant non gras (acétone).

Sur des substrats très absorbants, une utilisation  
peu résistante ou pulvérulente auparavant   
GECOL Primer–TP diluée dans l’eau 1 : 2.

  - Tout substrat ou substrat inconnu ou non décrit dans 
cette fiche technique doit être testé précédemment 
pour vérifier leur adhérence, compatibilité chimique 
et production de taches ou consulter notre service 
technique.

  - Avant l’application, mélanger les deux composants 
de GECOL Elastic–PU, dans son intégralité avec un 
batteur électrique lent (500 r.p.m.), jusqu’à obtention 
d’une pâte lisse et homogène.

  - Étendre et réguler l’épaisseur à l’aide d’une truelle 
dentée, assurant un mouillage total.

  - Dans l’application de revêtements à haute dimension, 
avec un fort trafic, à l’extérieur ou où une élasticité 
élevée est requise, la technique à double collage est 
recommandée.

  - Placer et solidifier la tuile jusqu’à ce que la rupture 
de l’empreinte ou de la rainure quitte la truelle, en 
vérifiant périodiquement l’adhérence de la pâte.

  - Il faut vérifier périodiquement que l’adhésif ne forme 
pas de film de surface et qu’il est frais.

  - La viscosité du mélange augmente graduellement 
avec le temps.

  - Dans l’imperméabilisation, il est recommandé de 
faire une couche d’au moins 1 mm avec la truelle 
lisse, ce qui permet de durcir environ 12 heures avant 
l’application d’une nouvelle couche d’adhésif.

4_Application  



DANGER

GHS05 GHS08

Datos de seguridad

Composants dangereux à  
indiquer sur l'étiquette :

Le diisocyanate de diphénylméthane, 
les isomères et les homologues

Indications de danger

H332 Nocif par inhalation.

H315 Provoque une irritation   
de la peau.

H319 Provoque une grave irritation  
des yeux.

H334 Peut causer des symptômes 
d'allergie ou d'asthme ou des difficultés 
respiratoires si inhalé.

H317 Peut provoquer une réaction 
allergique cutanée.

H351 Susceptible de causer un cancer.

H335 Peut provoquer une irritation des 
voies respiratoires.

H373 Peut causer des dommages aux 
organes par une exposition prolongée 
ou répétée.

Conseils de prudence

P260 Ne pas respirer les vapeurs.

P280 Porter des gants de protection / 
des vêtements de protection / 
protection des yeux / protection du 
visage.

P305 + P351 + P338 EN CAS D'YEUX : 
Rincer avec précaution avec de l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlevez les 
verres de contact, si présents et faciles 
à faire. Restez informé.

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : 
Enlever la victime à l'air frais et garder 
la position dans un endroit frais et sec.

P308 + P313 Si exposé ou implicite : 
consulter un médecin.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU : Laver à grande eau.

3

Limites d’emploi Nettoyage

Ne pas utiliser :

  - Sur les surfaces humides ou avec possibilité d’humidité 
par capillarité

Le produit frais est éliminé avec un solvant organique 
(par ex. Acétone ou alcool).

Une fois durcie, elle n’est retirée que mécaniquement.

  - L’étanchéité des joints est réalisée avec les matériaux 
spécifiques de la gamme G#color Joints.

  - Quand une bonne résistance chimique est nécessaire, 
utiliser des composés époxy anti acide de la gamme 
G#color Joints époxydiques.

  - Respecter les joints de dilatation sur tous joints de 
structure présente dans la construction.

  - Joints de dilatation de périmètres en angles et 
changements de niveau, hauteur ou matériel.

  - Joints de dilatation que délimitent les plans de travail 
d’une superficie maximum de 50 m2 en intérieurs et de 
25 m2 en extérieurs et 16 m2 avec des couleurs foncées 
en extérieurs.

  - Tous les joints de dilatation, sont remplis avec des 
mastics élastiques G#color Elastic–MS.

5_Jointement  
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Données de sécurité

Données techniques

Consommation

1,5 – 3,0 kg/m2 en fonction du type de placement et de la  
truelle utilisée.

Fourniture

Ensemble de 8 kg (Composant A : 7 kg et Composant B : 1 kg) 

Couleur : blanche.

Produit

Composition : adhésif liquide en polyuréthane Plastifiants à  
bi composants sans dissolvant et plastifiants.

Stockage

18 mois à partir de la date de fabrication tant que l’emballage est 
fermé et est à l’abri des intempéries.

Application

Durée de vie du mélange : 100 minutes.

Temps ouvert : 85 minutes.

Remplissage des joints : 12 heures.

Passable : en 12 heures (selon les conditions météorologiques).

Démarrage : 7 jours (selon les conditions météorologiques).

Epaisseur du placement : 2 à 7 mm

Température d’application : de + 5 °C à + 35 °C    
(mesuré sur le support).

Performances finales

Viscosité initiale 23 ºC : 25000 – 35000 cps

Résistance à la température : de -40 °C à +100 °C

Adhérence initiale au cisaillement : supérieure à 2,0 N/mm2

Adhérence au cisaillement après immersion dans l’eau :   
supérieure à 2,0 N/mm2

Adhérence au cisaillement après l’action de la chaleur :   
supérieure à 2,0 N/mm2

Respect du temps ouvert (20 min) : supérieur à 0,5 N/mm2

Adhérence sur béton : supérieure à 1,0 N/mm2

Adhérence sur polyester après immersion dans l’eau :  
supérieure à 1,0 N/mm2

Détermination du glissement : ≤ 0,1 mm

Détermination de la déformation transversale : ≥ 40 mm 

Réaction au feu : Ininflammable.


