
Adhésif de qualité professionnelle à base de polymères 
hybrides pour les revêtements souples
Ultrabond ECO MS 4 LVT est un adhésif à base de polymères hybrides modifié au silane, monocomposé 
et durcissant à l’humidité, conçu spécialement pour l’encollage direct des revêtements de sol en vinyle ou 
caoutchouc dans les applications intérieures.

• Résistance élevée à l’humidité; aucun test d’humidité n’est requis 
• Prêt à l’emploi; aucun mélange nécessaire 
• Facile à appliquer et durcissement rapide 
• Une fois durci, l’adhésif résiste à l’indentation causée par les charges statiques lourdes et les charges roulantes 

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.mapei.ca.
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Balsamic vinegar stains

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU PRODUIT

Tests de laboratoire Couverture

Teneur en solides 100 %

COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la 
Californie) 0 g par L

Densité 1,5 g par ml (11,4 lb par gal US)

Point d’éclair (Tag) > 93 °C (200 °F)

DURÉE DE CONSERVATION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Durée de conservation 
2 ans, lorsqu’entreposé dans 
l’emballage d’origine non ouvert à 
23 °C (73 °F)

Type de polymère Polymère hybride

Couleur Blanc

Conditions d’entreposage 10 °C à 32 °C (50 °F à 90 °F)

Prêt pour la circulation piétonnière légère 5 heures

Prêt pour la circulation intense 24 heures

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION à 23 °C (73 °F) et 50 % d’HR

Temps ouvert† Temps d’emploi†† Temps d’ajustement†††

5 à 10 minutes 20 à 30 minutes 30 à 45 minutes
 
†Temps ouvert : Temps recommandé où l’adhésif doit rester exposé à l’air suivant l’application avant l’installation du revêtement de sol.
†† Temps d’emploi : Temps maximal où l’adhésif peut être exposé à l’air et encore adhérer efficacement au revêtement de sol.
†††Temps d’ajustement : la période de temps pendant laquelle le revêtement de sol peut être repositionné sans compromettre l’adhérence de l’adhésif.

Le temps ouvert, le temps d’emploi et le temps d’ajustement peuvent varier selon la température, l’humidité, la porosité du support, le format de la truelle 
et les conditions du chantier.

 

EMBALLAGE

Format

Seau : 15,1 L (4 gal US)

Seau : 3,79 L (1 gal US)

COUVERTURE APPROXIMATIVE*

Truelle type Couverture

Truelle à encoches en U : 1,5 x 1 x 1 mm 
(1/16" x 1/32" x 1/32")

17,2 à 22,7 m² par L 
(185 à 245 pi² par gal US)

* Dimensions de la truelle selon profondeur/largeur/espacement. La couverture indiquée n’est fournie qu’à des fins d’estimation. 
La couverture réelle sur le chantier peut varier selon l’état du support, le type de truelle utilisée et les méthodes d’installation.
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