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MS Parquet 583.6
Colle Hybride sans solvants pour la pose de parquet.

INformatIoN ProdUIt

KLEIBERIT CHIMIE 
200, rue de Paris
67116 Reichstett
FRance
téléphone: +49 7244 62-152
télécopie: +49 7244 700-152
www.kleiberit.com

KLEIBERIT MS Parquet 583.6 
Colle Hybride polymère sans sol-
vants à base de silane (rapport 
d‘essai fCBa IBC.342.371).

•	Très	faible	émission
•	Prise	rapide
•	Collages	résistants	à	l‘eau	et	à	la	

chaleur 
•	Compatible	sol	chauffant,	

insonorisation du bruit d‘impact. 
Application	facile	à	la	spatule	
consommation	d’env.	1kg/m²

•	Idéale	pour	tous	types	
d’essences,	sur	supports	absor-
bants	et	non	absorbants.	Testé	
sur	chêne	massif	sans	finition	 
185 x 22mm

•	Conservation	12	mois

•A D H E S I V E S  C O A T I N G S
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La MS parquet 583.6 est adaptée pour les chapes de ciment, 
anhydrite, panneaux de particules et de nombreux matériaux 
comme le métal, béton, pierre, céramique etc. en cas de doute 
ou de sols hors-norme, effectuer des essais au préalable.

Le taux d´humidité admis du support doit être pris en compte :
• béton/ciment : max. 3% (pour le chauffage au sol max. 2%)
• béton d´anhydrite : max. 0,5% (pour le chauffage au sol 

max. 3%)
Une primairisation n´est pas nécessaire.  Il est indispensable 
de vérifier au préalable si le produit convient à l´application.

CaraCtérIstIqUes de la Colle
Base : polymère de silane (MS)
Densité	(20	°C)	: 1,80 ± 0,05 g/cm³
Couleur : beige
Consistance : applicable par enduction, 
  consistant
durcissement : > 3mm / 24h
Temps	assemblé-fermé	:	 env. 45-60 minutes  
  (20°C, 50% HR de l´air)
Résistance	en	température	:	 -40°C à + 90°C
Dureté	Shore	A	: env. 68

Nettoyage
Nettoyer les taches de colle fraîches non durcies sur le parquet 
et les outils avec KLEIBERIT nettoyant 828.1.

stoCkage
KLEIBERIT MS parquet 583.6 peut être stockée environ 12 mois 
à 20 °C dans son emballage d’origine fermé hermétiquement.

CoNdItIoNNemeNt
kleIBerIt ms Parquet 583.6 :
Carton de 3 saches de 6kg   18 kg net
kleIBerIt nettoyant 828.1 :
Carton de 3 flacons métalliques de  750 ml net

TC0514 ; remplace les versions précédentes

domaINe d’aPPlICatIoN
Pose de parquets mosaïques vernis, parquets massifs,  
flottants, de parquets en grandes lames et de parquets 
stratifiés sur tous les supports courants dans le bâtiment, 
absorbants et non absorbants.

avaNtages
• Classe d´émission A+ selon la règlementation  

française COV :

• Durcissement élastique
• Insonorisation du bruit de pas
• Mise en œuvre très simple
• Exempt d´eau et de solvants
• Très faible émission
• Prise rapide
• Collages résistants à l´eau
• Exempt d´isocyanates et d´huiles silicones
• Ne contient pas de composé à base d´étain
• Convient pour la pose sur sols chauffants
• Certification FCBA pour parquet ≤ 185 mm de large et 

22 mm d´épaisseur

mIse eN œUvre
Le support doit être propre, plat, sec et dégraissé. Appli-
quer la colle pour parquet 583.6 sur le support au moyen 
d’une spatule crantée. 

aPPlICatIoN de la Colle à ParqUet
La température d’application idéale est comprise entre 15 
et 25 °C. Le chauffage du sol doit être arrêté pendant la 
pose du parquet et pendant le temps de séchage. Arrêter 
le chauffage au moins 3 jours avant la pose. Ne pas ap-
pliquer plus de colle que la quantité pouvant être mise en 
œuvre en 30 minutes. Poser le parquet sans attendre dans 
le lit de colle encore humide. Faire glisser et bien marteler 
afin de permettre un mouillage régulier de l’envers du par-
quet. Après un temps de séchage (temps d’attente) de 48 
heures, il est possible de poncer le parquet posé.

sUPPort
Le support doit être sec, non gelé, solide, indéformable 
et exempt de poussière, de salissures et de substances 
empêchant le collage. Le parquet doit être climatisé et 
présenter un taux d´humidité de 7 à 11%. 

DONNEES TECHNIQUES

MS Parquet
583.6

SERVICE
Notre Service Technique se tient à votre entière 
disposition pour résoudre vos problèmes de collage. 
Les indications données ci-dessus se fondent sur nos 
expériences actuelles et sont à considérer comme in-
formations sans engagement de notre part. Nous vous 
recommandons de procéder à des essais pour vérifier 
si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie 
ń excède pas la valeur de no-tre produit et ne peut 
résulter des indications précédentes. Ceci vaut égale-
ment pour les informations données gratuitement et 
sans engagement par notre Service Technique.
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