Le spécialiste depuis le longues années

RECTAVIT COLLES DE PARQUET
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Rectavit

Les colles parquet… Forcément !
Les colles parquet Rectavit représentent un assortiment large et complet
de colles et de sous-couches pour tous types de parquet et de supports.
En raison de l’émergence de divers nouveaux types de bois, d’autres substrats et de la facilité d’utilisation, Rectavit a investi dans le développement
de nouvelles technologies.
Les Rectavit 255 Fibertech et vit 249 Express à base de polymères hybrides sont les produits haut de gamme dans notre assortiment qui peuvent
répondre à presque toutes les applications.
Maintenant que le parquet multicouche et fini est le plus vendu, Rectavit a
des solutions d’encollage spécifiques toutes prêtes avec des colles parquet
à base de polymères.
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Bois

Le bois – le parquet
Le bois est vivant.
A cause des variations d’humidité dans l’atmosphère, le bois gonfle ou
se rétracte principalement dans le sens de la largeur. C’est pourquoi,
il est important d’effectuer les travaux à une température entre 15 et
25 °C et une humidité relative (HR) de 45 à 60%.
Il est important d’acclimater la colle et le bois quelques jours dans
l’espace en question et dans leurs emballages originales.
Le parquet multicouches est arrivé sur le marché parce que ces
planches sont beaucoup moins sensibles aux fluctuations d’humidité.
Essences de bois sensibles à l’humidité.
A côté du chêne, on a tendance à choisir de plus en plus des
essences de bois pouvoir être sensible à l’humidité et qui pouvoir
avoir contenir plus de résines. Ces essences varient plus en
dimension à cause de ces variations de HR, décolorent et adhèrent
moins facilement. Il faut choisir des colles sans eau et plus fiables
à base de PU telles que les Rectavit 245 et weg, ou à base de
polymères MS®: Rectavit 248 Multilayer et Rectavit 249, ou à
base de polymères hybrides: Rectavit 255 Fibertech Rectavit 248
Cordon et Rectavit 249 Express.
Grands formats.
Des planches de grand format ou même des lamelles de bois
exercent des grandes forces sur certains supports.
Il faut faire son choix pour une colle PU à 2 composants : la Rectavit
245, une colle parquet à base de polymères MS: la Rectavit 249,
ou à base de polymères hybride: Rectavit 255 Fibertech et Rectavit
249 Express.
Délai de finition rapide.
A cause de la demande pour un délai de finition rapide et une facilité
d’emploi, Rectavit a développé des colles parquet, les Rectavit
248 Cordon, Rectavit 248 Multilayer, Rectavit 255 Fibertech et
Rectavit 249 Express, qui peuvent être appliquées directement sur
la plupart des supports, sans primers.
La Rectavit 249 Express peut même être poncée et travaillée après
seulement 12 heures.
Parquets finis.
Les parquets finis sont travaillés de préférence avec des colles
parquet polymères. Ces colles peuvent facilement être enlevées sur
les couches de vernis d’origine et ne les affectent pas. Ces parquets
sont habituellement pourvus de languettes et rainures. Rectavit
a maintenant deux colles parquet spécialement pour ce type : les
Rectavit 248 Cordon et Rectavit 248 Multilayer. Bien sûr, Rectavit
249, Rectavit 255 Fibertech et Rectavit 249 Express peuvent
aussi parfaitement être utilisées pour ces types de parquet. Ces
colles s’enlèvent facilement avec les lingettes Rectavit Easy-Wipes
des surfaces vernies sans les endommager.
Encollage en plein-bain ou par cordon.
Au lieu d’encoller la totalité du support, on choisit parfois un encollage
par cordon de colle, tous les 10cm min. C’est certainement une méthode d’application plus facile. Ceci nécessite une colle plus puissante
comme Rectavit 248 Cordon. Cependant, pour les sols chauffés, ce
n’est pas un système de collage idéal.
Environnement.
Rectavit a investi dans la recherche de colles parquet exemptes de
solvants et d’isocyanates. Cela a donné des colles hybrides telles que
les Rectavit 248 Cordon, Rectavit 249, Rectavit 255 Fibertech et
249 Express, mais aussi des colles parquet à dispersion faible en
teneur en eau: la Rectavit 243.
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Support

Le support
Humidité.
Le support doit être sec. L’humidité résiduelle d’une chape normale
peut atteindre un maximum de 2%. Pour une chape anhydrique, il ne
peut rester que 0,7%.
Pour des valeurs d’humidité nettement plus importantes, il faut opter
pour Rectavit 2C Barrière Etanche (chapes à base de ciment : max.
7%, chape anhydrique : max. 5%).
Sous-sols.
Pour des sols au-dessus d’une cave, celle-ci doit être bien ventilée
pour évacuer toute condensation au plafond. D’autres supports
doivent être munis d’un écran d’étanchéité.
Il est préférable de prévoir une protection contre l’humidité pour le
support afin d’éviter les problèmes d’humidité dans le parquet.
Supports non-poreux
En rénovation, on trouve de plus en plus des supports non poreux
tels que chapes anhydriques et carrelages céramiques. Sur les
supports non-poreux il vaut mieux appliquer une sous-couche ou un
primer, mais pas forcément pour les colles parquet en polymère
Rectavit 248 Cordon ou multicouches, Rectavit 249, Rectavit 255
Fibertech et Rectavit 249 Express.
Planéité
Le parquet traditionnel doit être placé sur un support plat et lisse
avec une tolérance maximale de 2mm sous une règle de 2m. Pour un
parquet posé sur un sous-parquet, c’est moins critique. La tolérance
maximale est de 4mm. sous une règle de 2m. Avec la Rectavit 248
Cordon, un parquet fini avec languette et rainure peut être posé sur
un support avec une tolérance de planéité maximale de 5mm sous
une règle de 2m.
Si la tolérance est plus grande, d’abord appliquer une égaline
adéquate, comme Rectavit Egaline 600.
Primers
Pour élargir le spectre d’application des colles parquet, Rectavit a
développé un large assortiment de primers. Une sous-couche époxy
à base de 2 composants : Rectavit 2C Barrière Etanche, de façon à
ce que le parquet puisse être placé sur des supports absorbants avec
degré d’humidité résiduel élevé. De cette façon, on peut travailler sur
des chapes à base de ciment avec une humidité résiduelle jusqu’à 7%
(5% pour des chapes anhydriques).
Une sous-couche PU mono-composant : Rectavit PUP 1000,
développée spécialement pour une colle parquet PU: Rectavit 245.
Ce primer s’applique pour prolonger le temps ouvert, une adhérence
supérieure et une utilisation plus facile sur supports absorbants.
Une sous-couche profonde à séchage rapide, Rectavit Primer Deep
P1600, pour une cohésion des supports poudreux, sablonneux ou
avec trop de ciment.
Une sous-couche universelle, Rectavit Primer Surface P1500,
qui peut être utilisée comme sous-couche pour supports (fort)
absorbants et aussi bien comme activateur d’adhérence sur des
surfaces non-poreuses.
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Colle parquet

241 ALCOOL
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243 DISPERSION

1 kg • 4 kg • 7 kg • 14 kg

15 kg

Colle parquet dure et prête à l’emploi à base de
résines synthétiques et d’alcool.

Colle parquet dure et prête à l’emploi à base
de dispersion.

Pour un encollage d’un côté, de mosaïques, tapis,
laminé et parquet à bandes en bois indigène et/ou
sensible à l’humidité tels que chêne, hêtre, châtaignier e.a. sur des surfaces poreuses, bois ou supports à base de ciment.

Pour l’encollage d’un côté, de beaucoup de petits
formats (max. 250 x 50 mm) mosaïque, laminés,
bandes et tapis (6 -9 mm) dans des essences de
bois classiques : chêne, hêtre, châtaignier et sur
des supports poreux tels que l’égaline et les sousparquets en bois (de préférence en combinaison
avec des clous).

Conseils & Caractéristiques

Conseils & Caractéristiques

• Adhérence rapide.
• Force finale élevée.
• Faible consommation.
• Prête à l’emploi.
• Sans eau
• Consommation : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type
d’absorption du support et de la spatule à coller.
• Temps d’application:
10 à 15 min
• Temps de séchage: marcher après 24 heures ; poncer
et travailler après 48 heures.
• Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou Rectavit EasyWipes avant le durcissement de la colle.
• A utiliser avec la spatule à coller Rectavit B3.

• Adhérence rapide.
• Force finale élevée.
• Faible consommation.
• Prête à l’emploi.
• Faible en teneur en eau.
• Sans solvants.
• Consommation : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type
de support et de son degré d’absorption et de la spatule
à coller.
• Temps d’application : 30 à 40 min
• Temps de séchage: marcher après 24 heures ; poncer
et travailler après 48 heures.
• Nettoyage: à l’eau tiède ou Rectavit Easy-Wipes avant le
durcissement de la colle.
• A appliquer avec la spatule à coller Rectavit B3.

Colle parquet

245 2C PU
6 kg • 10 kg
Colle parquet, dure, à base de polyuréthane
2-composants. Sans solvants, sans eau, sans
rétraction.
Pour l’encollage solide de sous-parquet, parquet
mosaïque, marqueté ou massif, parquet en bois
exotiques, parquet à longues lamelles en bois ou
parquet préfini et dalles de parquets de grandes
dimensions sur support poreux ou non : bois, revêtement de sols, béton, pierre, carrelages et métal.
Idéal pour parquet en bois de bout.

Conseils & Caractéristiques
• Adhérence exceptionnelle sur support poreux ou non.
• Capacité de remplissage.
• Pour l’encollage définitif de lames de parquet de grand format et
dalles de parquet.
• Idéal pour parquet en bois de bout.
• Vie en pot : max. 60 min
• Résistant à l’humidité et adapté au chauffage par le sol.
• Convient aux essences de bois critiques et sensibles à l’humidité.
• Résistante à l’humidité.
• Sans solvants.
• Consommation : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type et de
l’absorption du support et de la spatule à coller.
• Temps d’ouverture : 60 min
• Temps d’application : jusqu’à 75 min
• Temps de séchage: marcher après 24 heures ; poncer et
travailler après 24 heures.
• Nettoyage : avec Rectavit PUR CLEANER ou Rectavit Easy-Wipes
avant le durcissement de la colle.
• A utiliser avec la spatule à coller Rectavit B3 ou B11.
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La qualité au plus
profond des fibres

FIBERTECH
RENFORCE DE FIBRES

255 FIBERTECH

Conseils et caractéristiques

Colle parquet d’application universelle, prête à l’emploi,
élastique, renforcée de fibres, à base de Polymère
Fibertech.

•
•
•
•

Formation rapide de la force d’adhérence et renforcement
structurel augmenté de la colle. Convient à tous types de parquet.
Pour le collage de sous-plancher, de plancher, parquet massif et
parquet stratifié sur des supports poreux ou non. Egalement sur
plancher de tuiles, marbre et revêtement d’anhydrique.

•
•
•
•
•

6 • 16 • 18 (3x6) kg

•
•
•
•
•
•

RENFORCÉ DE FIBRES

MEILLEURE RÉSISTANCE À LA TRACTION

Sans solvants, eau ou isocyanate.
Bonne résistance à l’humidité et aux températures.
Renforcé de fibres : renforcement structurel augmenté de la colle.
Formation rapide de la force d’adhérence : marcher après 3h,
ponçable après 16h.
Elastique, grande force d’adhérence finale.
Prêt à l’emploi et facile à étaler.
Très bonne tenue du cordon de colle, transfert de colle optimal.
Convient pour le chauffage par le sol.
Convient pour les essences de bois sensibles à l’humidité, tropicales grasses et le bambou.
Multicouche jusqu’à 25cm de large, massif jusqu’à 19cm de large.
Consommation : 1,0 – 1,2 kg/m², en fonction du type et de
l’absorption du support et de la spatule à colle.
Temps de placement : environ 30 min.
Temps de séchage : marcher après 3h, ponçable et sollicitations
après 24h.
Nettoyage : avec Rectavit DISSOL avant le durcissement de la colle.
A utiliser avec la spatule à colle B3 ou B11

FINITION PLUS RAPIDE

CHARGEABLE PLUS RAPIDEMENT

Colle parquet

248 CORDON

248 MULTILAYER

600 ml

6kg - 16kg

Colle pour parquet universelle élastique-dur à
base de polymères MS, spécialement conçue
pour l’encollage par cordon des parquets multicouches avec languettes et rainures.

Colle pour parquet universelle élastique à base
de polymères MS, spécialement conçue pour
l’encollage en plein bain pour des parquets multicouches et finis avec languettes et rainures.

Pour tous les types de bois. Pour l’encollage d’un côté
de sous-parquet, parquet en bandes, laminés, lamellés, préfabriqué, mélaminé et multicouche, pour les
parquets multicouches et préfabriqué avec rainure
et languette jusqu’à 180mm de largeur et 23mm
d’épaisseur, sur des supports poreux et non poreux.
Aussi sur du carrelage ou sol en pierre, même sur
du carrelage émaillé et sur des lambourdes.

Pour tous les types de bois. Pour l’encollage d’un
côté de sous-parquet, parquet en bandes, laminés,
lamellés, préfabriqué, mélaminé et multicouche,
pour les parquets multicouches et préfabriqué avec
rainure et languette jusqu’à 200mm de largeur
et 23mm d’épaisseur et petit formats de parquet
massif (épaisseur > 10mm et largeur < 15cm), sur
des supports poreux et non poreux. Aussi sur carrelage, marbre et chape anhydrite.

Conseils & Caractéristiques
•
•
•
•

Sans solvant, eau ni isocyanates.
Bonne résistance à l’humidité et à la chaleur.
Prêt à l’emploi.
Forme une couche élastique et lisse avec adhérence parfaite sur la plupart des supports.
• Adapté au chauffage par le sol.
• Convient pour des essences de bois sensibles
à l’humidité, gras et tropicaux ainsi que pour le
bambou.
• Consommation : jusqu’à 2m²/600ml, en fonction
du degré d’absorption du support et le type de
support.
• Temps d’application : jusqu’à 15 min.
• Temps de séchage : marcher après 8 h, poncer et
charger après 24 h.
• Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou Rectavit EasyWipes avant le durcissement de la colle.
• A appliquer avec un pistolet pour poche, manuel,
pneumatique ou électrique.

Conseils & Caractéristiques
•
•
•
•

Sans solvant, eau ni isocyanates.
Bonne résistance à l’humidité et à la chaleur.
Prêt à l’emploi.
Forme une couche élastique et lisse avec adhérence parfaite sur la plupart des supports.
• Adapté au chauffage par le sol.
• Convient pour des essences de bois sensibles
à l’humidité, gras et tropicaux ainsi que pour le
bambou.
• Consommation : 0,8-1,2kg/m², en fonction du degré d’absorption du support et le type de support.
• Temps d’application : jusqu’à 15 min.
• Temps de séchage : marcher après 6 h, poncer et
charger après 24 h.
• Multicouches jusqu’à 20cm de large, massif
jusqu’à 15cm de large
• Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou Rectavit EasyWipes avant le durcissement de la colle.
• A utiliser avec la spatule à coller Rectavit B3 ou B11.
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Colle parquet

249 MS POLYMÈRE
16kg

12 kg (2 x 6 kg)

Colle universelle à haut pouvoir élastique à base de
Polymères MS. Durcissement rapide et forte adhérence finale. Prête à l’emploi.

Colle parquet universelle, à durcissement rapide,
élastique à base de polymères hybrides. Durcissement encore plus rapide et force d’adhérence encore plus forte. Prête à l’emploi.

Adapté à toutes les sortes de bois. Pour l’encollage
des sous-parquets, planchers, parquet massif et
parquet fini d’usine sur des supports poreux ou
non. Egalement sur carrelages, marbres et sols
anhydriques.
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249 EXPRESS

Adapté à tous les types de parquets. Pour
l’encollage des sous-parquets, planchers, parquet
massif et parquet fini d’usine sur des surfaces poreuses ou non. Egalement pour l’encollage direct
des essences de bois difficiles sur des supports non
absorbants.

Tips en Kenmerken
Conseils
& Caractéristiques

Conseils
Tips & Kenmerken
& Caractéristiques

• Sans
solvant,watereau en
ni isocyanates.
Oplosmiddel-,
isocyanaatvrij.
•• Bonne
résistance
à l’humidité et à la chaleur.
Goede vochten warmtebestendigheid.
• Prête à l’emploi.
• Klaar voor gebruik.
• Forme une couche élastique et lisse avec adhérence
• parfaite
Vormt eensur
elastische
krimpvrije
lijmlaag met uitstekende hechting
la plupart
des supports.
op de meeste
ondergronden.
• Adapté
au chauffage
par le sol.
Geschikt voor
vloerverwarming.
• Convient
pour
des essences de bois sensibles à
et tropicaux
ainsi
que pour
le bambou.
• l’humidité,
Geschikt voorgras
vochtgevoelige,
vettig
tropische
houtsoorten
en
• Consommation
: 0,8 – 1,2 kg/m², en fonction du degré
bamboe.
d’absorption du support et de la spatule à coller.
• Verbruik: 1,0 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van
• Temps d’application : jusqu’à 30 min.
ondergrond,
lijmkam. : marcher après 3 h., poncer et
• Temps
de séchage
• charger
Inlegtijd: ongeveer
30h.min.
après 24
• Nettoyage
: avec Rectavit
Droogtijd: beloopbaar
na 3 uur,DISSOL
schuur- ou
en Rectavit
belastbaarEasyna 24 uur.
le durcissement
la colle.van de lijm.
• Wipes
Reinigen:avant
met Rectavit
DISSOL voordeuitharding
•• A
avecRectavit
la spatule
à coller
Te appliquer
gebruiken met
Lijmkam
B11. Rectavit B11.

• Sans
solvant,watereau en
ni isocyanates.
Oplosmiddel-,
isocyanaatvrij.
•• Bonne
résistance
à l’humidité et à la chaleur.
Goede vochten warmtebestendigheid.
• Prête à l’emploi.
•• Forme
Klaar voor
unegebruik.
couche élastique et lisse avec adhérence
• parfaite
Vormt eensur
elastische
krimpvrije
lijmlaag met uitstekende hechting
la plupart
des supports.
• Adapté
au chauffage
par le sol.
op de meeste
ondergronden.
•• Convient
pour
des essences de bois sensibles à
Geschikt voor
vloerverwarming.
l’humidité, gras et tropicaux ainsi que pour le bambou.
•• Convient
Geschikt voor
vochtgevoelige,
vettig
houtsoorten
en
pour des essences
detropische
bois difficiles
sur des
bamboe. non absorbants.
supports
•• Consommation
: 0,8houtsoorten
– 1,2 kg/m²,
en fonctionondergrondu degré
Geschikt voor kritische
op niet-zuigende
d’absorption du support et de la spatule à coller.
den.
• Multicouches jusqu’à 29cm de large, massif jusqu’à
• 20cm
Verbruik:de1,0
– 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van
large
• Temps
d’application:
ondergrond,
lijmkam. jusqu’à 20 min.
•• Temps
séchage:
marcher après 2h, poncer et
Inlegtijd: de
ongeveer
20 min.
charger après 12h.
• Droogtijd: beloopbaar na 2 uur, schuur- en belastbaar na 12 uur.
• Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou Rectavit Easy• Wipes
Reinigen:avant
met Rectavit
DISSOL voordeuitharding
le durcissement
la colle.van de lijm.
•A
avecRectavit
la spatule
à coller
Te appliquer
gebruiken met
Lijmkam
B11. Rectavit B11.

Encollage sans joints de
revêtements de sol flexibles.

263 PVC – VINYL – LVT
15 KG

Colle d’application universelle, prête à l’emploi, renforcée
de fibres spécialement développée pour les revêtements
de sol élastiques, aussi bien homogène qu’hétérogène
tels que le PVC, le cushion vinyl et le LVT, en rouleaux
ou en dalle.
L’adhérence initiale élevée, les temps courts d’attente et
les temps ouverts longs nous procurent une colle idéale.
Egalement dans les endroits humides tels que salle de
bains et cuisines, mais aussi au-dessus d’un chauffage
par le sol. Idéale pour les vérandas. Convient aussi pour
les revêtements de sol caoutchouteux, carreaux de
feutres et de moquette, feuilles de PVC, tapis tissé et
linoléum.
Toujours sur des surfaces parfaitement planes et support absorbants tels que chape cimentée, égaline, bois
et béton. Egaliser si nécessaire.

Conseils et caractéristiques

PVC-VINYL-LVT

• Sans solvants et pauvre en eau.
• Renforcée de fibre.
• Bonne résistance à l’humidité et aux températures.
• Prête à l’emploi et facile à étaler.
• Force d’adhérence initiale élevée.
• Temps d’attente court.
• Temps ouvert long.
• Très haute force d’adhérence finale et grande résistance au cisaillement.
• Rapidement praticable à la marche.
• Convient au chauffage par le sol.
• Consommation : 250 – 300 g/m², en fonction du type
et de l’absorption du support, de la spatule à colle A2.
• Temps d’attente : environ 10 min.
• Temps de placement : jusqu’à environ 30 min après
application.
• Temps de séchage : marcher après 3h, après 24h.
• Nettoyage : avec Rectavit Easy Wipes ou à l’eau (tiède)
et savon avant que le produit commence à sécher ;
après durcissement, éventuellement avec l’Eliminateur
de colles Rectavit.

COURTES DUREES D’ATTENTE LONG TEMPS OUVERT RAPIDEMENT ACCESSIBLE EGALEMENT ESPACES HUMIDES EGALEMENT CHAUFFAGE PAR LE SOL

Colle parquet

235 COLLE POUR JOINTS
500 g

de parquet flottant

Colle parquet pour interstices à remplissage rapide,
résistant à l’eau (D3), prête à l’emploi à base de
PVAc. Pour le collage de parquet flottant en bois
ou laminé.

Conseils & Caractéristiques
• Force d’adhésion élevée
• Egalement adapté à des pièces humides telles que
cuisines et salles de bain.
• Conseils d’utilisation : Appliquer la colle en fins cordons
uniquement dans la rainure
• Temps d’application : 10 min.
• Temps de séchage : 2 h.
• Consommation : ± 185 mètres courant/kg.
• Nettoyage : à l’eau tiède avant le durcissement de la
colle.

11 l

Prétraitement

FLOOR DEEP CLEANER
750 ml - 2,5 L
Nettoyant en profondeur écologique alcalin
concentrée pour sols
en céramique, pierre,
béton. Parfait pour la
préparation des carrelages pour l’encollage
de parquet direct avec
des colles à base de
polymère.

ELIMINATEUR DE COLLE
750 ml
Décapant
prêt
à
l’emploi pour ramollir colle et bitume et
pour enlever des revêtements pour sols et
murs. Idéal pour la préparation en rénovation,
pour enlever tous restes des colles pour tapis et moquettes avant
l’encollage de parquet
en plein-bain.

600 EGALINE
25 kg
Ragréage universel, idéal
pour le parquet.
Sur des supports poreux
(minéraux) comme supports à base de ciment
et d’anhydrite (chape ou
ragréage), mais aussi sur
des supports non-poreux
comme carrelages.
A finir avec un parquet et
sol en bois, mais aussi
pour des finitions avec des
recouvrements
flexibles
comme tapis, , caoutchouc, PVC, etc.

Conseils & Caractéristiques
• Prêt à l’emploi et facilement applicable avec une éponge,
au torchon ou à la brosse
• Nettoie en profondeur et de manière hygiénique
• Elimine la saleté incrustée, la cire, la graisse, les restes
de savon, l’huile
• Spécialement développé pour éliminer les vieilles couches
de polish
• Biodégradable
• Sans danger pour tous les types de sols en céramique,
aussi bien les carrelages émaillés ou non
• Dilution : non dilué jusqu’à 1:4 avec de l’eau du robinet
• Nettoyage: avec de l’eau (tiède)

Conseils & Caractéristiques
• Ecologique
• Enlève les traces de colles en phase aqueuse
• Ramollit les autres types colles pour tapis et moquettes
afin qu’ils puissent être enlevés plus facilement
• Peut être utilisé sur la plupart des supports habituels
• Dilution : non dilué
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) ou Easy-Wipes

Conseils & Caractéristiques
• Auto-lissant
• Epaisseur de 1mm à 15mm
• Peu de retrait et de contrainte
• Pour supports poreux et non-poreux
• Recouvrable rapidement, déjà à partir de 2h
• Convient aussi pour une finition avec du parquet
• Convient aussi pour sol chauffé
• Consommation : env. 1,6 kg
• Temps de séchage :
- Ouvert au trafic après 1 h, dépend de l’épaisseur,
l’absorption de surface.
- Finition PVC, moquette, caoutchouc, après 3 h.
- Finition avec linoléum, liège, parquet, après 24h.
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le
durcissement du produit.
• A utiliser avec une truelle ou un râteau.
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Prétraitement

5L

PRIMER SURFACE
P1500

Sous-couche universelle pour tous les supports absorbants (minéraux) tels les revêtements de sols à
base de ciment et anhydriques (chape et égaline),
béton, plâtre de gypse et de ciment.
Primer d’accrochage pour supports non-absorbants.
Activateur d’adhérence sur panneaux d’aggloméré
et planchers. Pour toutes les colles parquets, mais
aussi colles pour carrelage, revêtements divers et
parois.

Conseils & Caractéristiques
• Diminue la consommation de colle
• Augmente l’accrochage sur supports non-poreux
• Limite l’absorption des supports (très) absorbants
• A base d’eau et sans solvants
• Application universelle
• Recouvrable rapidement (à partir de 15 min)
• Consommation : 100 – 200 ml/m²
• Temps de séchage :
15 – 30 min, support à base de ciment
30 – 60 min, support peu poreux
4 h, support en bois
4 – 12 h, support non poreux
12 – 24 h, support à base d’anhydrite
• Nettoyage : à l’eau (tiède) avant le durcissement du
produit.
• Application : à la brosse, au rouleau à poil long ou au
rouleau mousse.

13 l

5L

PRIMER DEEP
P1600

Sous-couche pour la consolidation et la fixation
des supports poudreux, sableux et (fortement)
absorbants.
Pour tous les supports absorbants (minéraux) tels
que les revêtements de sols à base de ciment et
d’anhydrite (chape en égaline), béton, plâtrage de
gypse et de ciment.
Activateur d’adhérence sur panneaux d’aggloméré
et planchers. Pour toutes les colles parquets, mais
aussi colles pour carrelage, revêtements divers et
parois.

Conseils & Caractéristiques
• Diminue la consommation de colle
• Pénètre profondément le support.
• Augmente la résistance à la pression du support.
• Anhydrique et sans solvants
• Recouvrable rapidement (à partir de 15 min)
• Consommation : 100 – 200 ml/m²
• Temps de séchage :
15 – 30 min, support à base de ciment
30 – 60 min, support peu poreux
12 – 24 h, support à base d’anhydrite
• Nettoyage : à l’eau (tiède) avant le durcissement du
produit.
• Application : à la brosse, au rouleau à poil long ou au
rouleau mousse.

Prétraitement

PRIMER PUP 1000

BARRIERE ETANCHE 2C

5L

7 kg

Sous-couche à base de PU mono-composant
pour la consolidation et la fixation de supports
absorbants ou poudreux tels revêtements de sols
à base de ciment (chape en égaline), pierre, béton,
carrelage, plâtrage à base de ciment ou de gypse.
Spécialement pour les colles PU comme les Rectavit
245. Egalement comme barrière à l’humidité due à
l’humidité résiduelle pour des supports absorbants
avec un pourcentage d’humidité résiduelle inférieur
à 4,5%.

Barrière Etanche, 2-composants, à base d’époxy.
Contre l’absorption par capillarité de l’humidité ou
humidité résiduelle dans le béton, les chapes à base
de béton (max. 7%), les chapes anhydriques (max.
5%).

Conseils & Caractéristiques
• Facilite le travail de la colle PU.
• Augmente le temps ouvert des colles PU.
• Diminue la consommation par surface des colles PU
• Devient transparent en séchant.
• Recouvrable rapidement (3 - 4 h)
• Prête à l’emploi.
• Consommation : 100 – 150 ml/m²
• Temps de séchage : 3 – 4 h, support à base de ciment
2ième couche après 24 h
finir dans les 72 h
• Nettoyage : avec le Rectavit PUR CLEANER avant le
durcissement du produit.
• Application : à la brosse, au rouleau ou à la spatule.

Aussi pour sous-sols difficiles tels que sableux,
poudreux ou sols minéraux absorbants ainsi que
supports en bois, contre-plaqué, carrelages céramiques et métaux. Pour toutes les colles parquets,
mais aussi colles pour carrelage, revêtements divers et parois.

Conseils & Caractéristiques
• Isolant pour humidité par capillarité et résiduelle
• Adhère sur pratiquement tous les matériaux de construction courants
• Pour intérieur et extérieur.
• Augmente l’adhérence
• Adapté au chauffage par le sol
• Résistant à l’eau et sans solvants
• Durée de vie du pot (après mélange): ca. 30 min
• Consommation : 400 – 500 g/m²
• Temps de séchage : ca. 12 h
• Nettoyage : avec le Rectavit DISSOL avant le durcissement du produit.
• Application : à la brosse, au rouleau à poil long ou au
rouleau mousse.
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Remplissage et finition des plinthes

BOIS
PETRISSABLE

50 ml - 250 ml - 750 ml

310 ml

Pâte de réparation pour remplir les petites cavités
en une fois dans tous types de bois.

Mastic plasto-élastique de haute gamme à base de
dispersion acrylique.
Idéal pour le calfeutrage et jointoyage des joints avec
des mouvements limités (15%) autour de parquet
et autres sols stratifiés. Pour tous les joints entre
murs et plinthes et entre les joints des parquets.

Conseils & Caractéristiques
• Prêt à l’emploi
• Facile à appliquer au couteau à enduire
• Sèche rapidement
• Retrait restreint
• Large assortiment de couleurs
• Parfaitement ponçable
• Recouvrable avec les laques à base d’eau ou de solvants
• Pour applications intérieures et extérieures
• Temps de séchage : finition après 12h
• Nettoyage : avec Rectavit Dissol avant le durcissement
du produit.
• Couleurs : Naturel, Chêne clair, Chêne moyen, Chêne
foncé, Hêtre, Acajou, Méranti & Teck
• A utiliser avec un couteau à enduire
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RECTA MASTIC 95
PARQUET

Conseils & Caractéristiques
• Résistant à l’eau après séchage
• Ponçable après minimum 24 heures
• Recouvrable avec la plupart des vitrificateurs et vernis
• Temps de séchage : finition après 12h
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) avant le durcissement
du produit.
• Couleurs : Chêne clair/hêtre, Chêne moyen/hêtre,
Chêne foncé, Merbau

Protection et entretien

WOOD FLOOR
CLEANER

WOOD FLOOR
PROTECTOR

750 ml - 2,5 L

750 ml

Produit d’entretien et de nettoyage à base d’eau,
écologique pour sols en bois vernis ou laqués et
parquet pour entretien quotidien ou régulier. Aussi
bien avec des produits à base d’eau qu’à base de
solvants ou d’uréthane.
Idéal aussi pour utilisation sur des meubles en bois
vernis, vitrifiés ou laqués (pas ceux traités à l’huile
ou à la cire).

Couche de protection avec un aspect satiné pour
sols en bois vitrifiés, vernis ou laqués, parquets
ou parquets finis. Polish auto-lustrant. Empêche
l’adhérence des salissures et empêche l’usure du
parquet et des couches du vitrificateur. Ne convient
pas pour les essences de bois très absorbantes
comme le hêtre ou le guatambo.

Conseils & Caractéristiques

Conseils & Caractéristiques

• Nettoyage rapide et hygiénique, même lorsque dilué
fortement
• Odeur agréablement fraîche après chaque entretien
• Sans danger pour tous les types de vernis et laques
• Application illimitée, sans formation de produit, ne laisse
pas de résidu
• Application illimitée, sans formation de produit, la nouvelle couche dissous l’ancienne
• Biodégradable
• PH neutre
• Dilution : 1:10 avec de l’eau de robinet
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le
séchage du produit.
• Aspect : -

• Forme une couche nourrissante et protectrice
• Ravive la brillance
• Rafraîchit l’aspect esthétique du sol
• Propriété auto-lustrante
• Protège la couche de vernis ou de laque contre l’usure
• Repousse la saleté et antidérapant
• Rend l’entretien quotidien ou régulier plus facile pour
Wood Floor Cleaner
• Facilement éliminable avec le Wood Floor Deep Cleaner
• PH neutre
• Dilution : prêt à l’emploi
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le
séchage du produit.
• Aspect : satiné
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Protection et entretien

WOOD FLOOR
DEEP CLEANER

750 ml

Nettoyant en profondeur concentré pour sols en
bois vitrifiés, vernis ou laqués, parquets ou parquets
finis, traités ou non avec une couche de polish ou
de protection. Nettoie en profondeur et de manière
hygiénique, élimine la saleté, de la graisse incrustée
ou des anciennes couches de polish. Préparation
idéale avant l’application d’une nouvelle couche de
polish. Ne pas
utiliser sur des
sols imprégnés
d’huile ou cirés.

Conseils & Caractéristiques
• Nettoie en profondeur et de manière hygiénique
• Elimine la saleté ou graisse incrustée
• Spécialement développé pour éliminer les anciennes
couches de polish
• Sans danger pour tous les types de vernis et vitrificateur
• Préparation idéale avant l’application d’une nouvelle
couche de polish.
• Dilution : 1:1 avec de l’eau du robinet
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le
séchage du produit.
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Protection et entretien

LAMINATE
CLEANER

LAMINATE
DEEP CLEANER

750 ml - 2,5 L

500 ml

Produit d’entretien et de nettoyage pour entretien
journalier sur tous les types de sols en stratifié ou
en matière synthétique dure et sur les meuble recouvert avec une couche décorative en laminé ou
stratifié.

Nettoyant concentré pour sols en stratifié ou en
matière synthétique dure, les meubles recouvert
avec une couche décorative en laminé ou stratifié.

Conseils & Caractéristiques

Conseils & Caractéristiques

• Nettoyage rapide et hygiénique, même lorsque dilué
fortement
• Odeur agréablement fraîche après chaque entretien
• Accentue l’aspect décoratif du sol en stratifié
• Donne au sol un effet antistatique
• Sans danger pour tous les types de sols en stratifié ou
en matière synthétique dure
• Sans danger pour tous les types de vernis et vitrificateur
• Application illimitée, sans formation de produit, la nouvelle couche diluant l’ancienne
• Biodégradable
• PH neutre
• Dilution : 1:10 avec de l’eau de robinet
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le
séchage du produit.
• Aspect : -

• Prêt à l’emploi
• Nettoie en profondeur et de manière hygiénique
• Elimine la saleté tenace, graisse, huile, trace de chaussure ou de caoutchouc
• Elimine les restes de colle des sols stratifiés avec système d’accrochage traditionnel en queue d’aronde
• Elimine aussi la saleté tenace et les restes de colle sur
des meubles recouvert d’une couche de laminé ou d’une
couche de décoration stratifiée
• Dilution : prêt à l’emploi
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le
séchage du produit.
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Accessoires

PEIGNE À COLLE B3
Pour Rectavit Colle parquet 241, 243, 245, 247,
248 Multilayer.

EASY WIPES
80 Lingettes nettoyantes
Lingettes nettoyantes pour les mains, outillage ou
surfaces. Formule particulièrement puissante pour
également éliminer les restes de colles ou de mastics tout comme l’huile ou la graisse. Contient des
éléments hypoallergéniques.

PEIGNE À COLLE B11
Pour Rectavit Colle parquet 249, 255 Fibertech et
249 Express, 245, 248 Multilayer.

PISTOLET CARTOUCHE PRO
Pour Recta-Mastic 95 Parquet.

Conseils & Caractéristiques

PISTOLET POCHETTE 600ML
Pour Rectavit Colle Parquet 248 Cordon.
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• Usage sûr
• Elimine rapidement et définitivement les restes frais, non durcis de colles et de matériaux
d’étanchéité.
• N’endommage pas les couches de laques ou
de vernis. Sur les matières plastiques, faire
un test préalable
• Aussi bien pour les produits à base synthétiques, en dispersion, polymère hybride que
PU
• Aussi bien pour le nettoyage des mains que
du matériel ou des surfaces
• Contient des éléments hypoallergéniques

Accessoires

DISSOL

PUR CLEANER

500 ml · 1 L · 5 L

500 ml

Nettoyant universel et diluant synthétique incolore.
Indispensable pour le professionel, pratique pour
le bricoler à la maison. Nettoyer des pinceaux et
spatules à colle, pistolets et autres outils. Pout
l’élimination du film de colle et excès, les taches et
filets de colle.

Nettoyant universel pour colle polyuréthane non
durcie et pour mousse polyuréthane non durcie. Le
spray nettoie aussi le pistolet à mousse NBS.

Conseils & Caractéristiques
• Ne pas employer sur des matériaux synthétiques, des laques ou du polystyrène.

Conseils & Caractéristiques
• Eliminer immédiatement les taches de colle;
après durcissement, ces colles ne peuvent
plus être éliminées que mécaniquement.
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Rappel général

Colles parquet Bois et Parquet

Support

241

Nombreuses essences de bois
• Parquet mosaïque, parquet-tapis
• Parquet lamellé ou en bandes (max.
50 x 250 mm)
• Parquet préfabriqué, mélaminé ou
multicouche
• Recouvrement de sol en fine couche
de bois

Supports bien absorbants
• Directement sur égaline, chape à
base de ciment et sols en béton,
avec Rectavit Primer Surface P1500
toujours une meilleure adhérence
• Directement sur sous-parquet et
autres supports en bois (panneaux
d’aggloméré, OSB, WBP)

243

Bois facile et non sensible à
l’humidité.
• Parquet mosaïque
• Parquet tapis (de préférence en combinaison avec des clous)
• Parquet lamellé ou en bandes (max.
50 x 250 mm)
• Parquet préfabriqué, mélaminé ou
multicouche
• Recouvrement de sol en fine couche
de bois (de préférence en combinaison
avec des clous)

Supports bien absorbants
• Sur égaline avec Rectavit Primer
Surface P1500*
• Directement sur la sous-couche et
autre supports de bois (panneaux
d’aggloméré, OSB, WBP)

245

Nombreuses essences de bois,
ainsi que pin et éventuellement bois
tropicaux
• Sous-couche en bois ou non
• Parquet mosaïque, tapis, en bandes,
laminé, lamellé, multicouche
• Idéal pour bois de bout
• Egalement pour grandes planches
massives

Supports bien absorbants
• Directement sur égaline, chape à
base de ciment et sols en béton,
avec Rectavit PUP 1000 toujours
temps d’ouverture plus long
• Aussi pour chauffage par le sol
• Sur supports non absorbants et
chape anhydrique, toujours utiliser
un primer: Rectavit Primer Surface
P1500.

255 FiberTech

Toutes les essences de bois, y
compris le bambou (usage universel)
• Plancher intermédiaire en bois,
sous-parquet
• Parquet stratifié, lamellé, multicouche
• Idéale pour les grandes planches
massives

Support absorbant ou non
• Directement sur égaline, chape
cimentée
• Sol en béton, chape anhydrique
• Également pour chauffage par le sol
• Directement sur carrelage et autres
supports non-absorbants

Colle dur Alcool

Colle dur de
dispersion
• Sans solvants
• Faible en teneur
en eau

Colle PU à 2C
• Dur
• Sans eau
• Sans solvants

Polymère renforcé
de Fibertech
• Elastique
• Sans solvants
• Sans eau
• Sans isocyanate

* = seulement à l’étage, petits formats et une épaisseur de 9 mm au minimum
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Rappel général

Colles parquet Bois et Parquet

Support

248 Cordon

Toutes essences de bois dont le bambou (usage universel)
• Sous-couche en bois ou non
• Parquet en bandes, laminé, lamellé,
multicouche et fini, avec rainure et
languette

Supports absorbants ou non
• Directement sur égaline, chape à
base de ciment, sols en béton et
chape anhydrique.
• Aussi pour chauffage par le sol
• Directement sur carrelage et autres
supports non absorbants.
• Aussi pour l’encollage sur des
lambourdes
• Sur des supports avec une tolérance
< 5mm.

248 Multilayer

Toutes essences de bois dont le bambou (usage universel)
• Sous-couche en bois ou non
• Parquet multicouche et fini, avec
rainure et languette

Supports absorbants ou non
• Directement sur égaline, chape à
base de ciment, sols en béton et
chape anhydrique.
• Aussi pour chauffage par le sol
• Directement sur carrelage et autres
supports non absorbants.

249

Toutes essences de bois dont le
bambou (usage universel)
• Sous-couche en bois ou non
• Parquet en bandes, laminé, lamellé,
multicouche
• Idéal pour grandes planches massives

Supports absorbants ou non
• Directement sur égaline, chape à
base de ciment et sols en béton et
chape anhydrique.
• Aussi pour chauffage par le sol
• Directement sur carrelage et autres
supports non absorbants.

249 Express

Toutes essences de bois dont le
bambou (usage universel)
• Sous-couche en bois ou non
• Parquet en bandes, laminé, lamellé,
multicouche
• Idéal pour grandes planches massives
• Aussi pour encollage direct de bois
sensibles à l’humidité pour support
non absorbants

Supports absorbants ou non
• Directement sur égaline, chape à
base de ciment et sols en béton et
chape anhydrique.
• Aussi pour chauffage par le sol
• Directement sur carrelage et autres
supports non absorbants.

Colle MS polymère
• Encollage par
Cordon
• Elastique
• Sans solvants
• Sans eau
• Sans isocyanate

MS polymère
• Encollage en
plein-bain
• Elastique-dur
• Sans solvants
• Sans eau
• Sans isocyanate

Colle polymères MS
• Elastique
• Sans solvants
• Sans eau
• Sans isocyanate

Colle polymère
hybride
• Elastique-dur
• Résistance plus
rapide
• Force de finition
plus grande
• Sans solvants
• Sans eau
• Sans isocyanate
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Guide des colles

CHOIX DE LA COLLE PARQUET EN
FONCTION DU TYPE DE PARQUET
Type
Epaisseur
(mm)

Largeur
(mm)

Sous-parquet
Planchers

Longueur
(mm)

Rainuré-langueté

>1500

≥ 10

≥ 900

T&G

Feuillus
Type 1
≥ 250

Parquet Stroken

T&G

Lamparket

T/G

klassiek
9 - 11

120 - 400

-

Lamparket

breed, oa Tapis

60 - 180 6 - 10

≥ 400

-

≥ 400

T/G

Parquet Bourguignon
60 - 180 6 - 10
Lamparket
60 - 80

maxi

13 - 14

350 - 600

-

115 - 165

-

115 - 165

-

Lamelle sur chant
6-8,5

20-35

Parquet mosaïque
≤ 35

8

Kopshoutenvloeren
Parquet multicouche (top ≥ 2,5mm)
130-200 20-25 1800-2400

T/G

Fineerparket (top < 2,5mm)
130-200 20-25 1800-2400

T/G

Parquet stratifié/flottant

T/G

√ = meilleur choix

245

247

-

X

√

X

-

√

X

-

EN 13990

-

-

√
√
X
√
√
√
tot
tot
tot
tot
tot
tot
180mm 140mm 140mm 160mm 180mm 200mm

√
tot
220mm

EN 13629

-

-

X
X
X
√
√
√
tot
tot
tot
tot
tot
tot
180mm 140mm 140mm 160mm 180mm 200mm

√
tot
220mm

X
tot
140mm

X
X
X
√
√
√
tot
tot
tot
tot
tot
tot
180mm 140mm 140mm 160mm 180mm 200mm

√
tot
220mm

X
tot
T&G - EN 13226
140mm
veer

Type 2

40 - 100 8 - 14 200 - 2000
30 - 75

243

−

18-34

≥ 14

241

Matériau
en plaque

Parquet Stroken
≥40

PU 2C

-

Planchers,
≥ 110

Dispersion

Parquet
mosaïque

Bois résineux

70-192

PU 1C Polymère

Polymère Polymère
FiberTech Hybride
Cordon
MS

Alcool
(h)EN

248

249

255

249
Express

-

X

√

√

√

√

√

√

√

248 ML

EN 13228

X

X

X

X

X

√

√

√

√

EN 13227

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 13227

√
√
+ nagelen + nagelen

√

-

-

-

-

-

√
√
+ nagelen + nagelen

√

-

-

-

-

EN 13227

√

√

√

-

-

-

-

-

-

EN 14761

√

√

√

X

-

-

X

X

X

EN 13488

√

√

√

X

-

-

√

√

√

-

-

-

√

-

-

-

-

X

EN 13489

-

X
X
√
√
√
√
X
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot 70mm 180mm
140mm 190mm 200mm 230mm 250mm

EN 14354

-

X
X
X
tot
tot
tot 70mm 180mm
140mm

-

X = possible dans des circonstances limitées

√

√

235 Colle pour joint
- = pas possible

= Avec des lames massives, le ratio entre la largeur et l’épaisseur doit être de 7 à 10:1
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X
X
+ nagelen + nagelen

√

√

X
√
tot
290mm
√

Guide des colles

CHOIX DE LA COLLE PARQUET ET DE
L’APPRÊT EN FONCTION DU SUPPORT
Colle parquet Rectavit

ONDERGROND

Chape
cimentée
Plaque
de béton

Chape
anhydrique

HR < 3%

Sans
chauffage
par le sol
Avec
chauffage
par le sol

PU 2C

PU 1C

Polymère

Polymère
Cordon

Polymère
MS

FiberTech

Hybride

241

243

245

247

248
ML

248

249

255

249
Express

√

√

√

√

√

+ P1500
+ Barrière
étanche 2C

HR < 1,5%

+ P1500

HR < 1%

Avec
chauffage
par le sol

Dispersion

3%<HR<7%

1,5%<HR<5%

Sans
chauffage
par le sol

Alcool

+ P1500* + PUP1000 + PUP1000
-

+ Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière
étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C

+ P1500* + PUP1000 + PUP1000

-

-

+ P1500

-

1%<HR<3%

+ Barrière
étanche 2C

-

HR < 0,5%

-

-

√

√

√

√

√

+ Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière
étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C
+ P1500

+ P1500

√

√

√

√

√

+ Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière
étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C
+ P1500

+ P1500

√

√

√

√

√

+ Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière + Barrière
étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C étanche 2C

-

-

égaline

√

+ P1500*

√

√

√

√

√

√

Sous-parquet

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Carrelage/sol en pierre

-

-

+ P1500

+ P1500

√

√

√

√

√
+ P1600

0,5%<HR<2%

Support poudreux /sableux /
verbrande

√

+ P1600

+ P1600*

+ P1600

+ P1600

+ P1600

+ P1600

+ P1600

+ P1600

Revêtement de sol

-

-

-

-

√

√

-

-

-

Sous-couche acoustique

-

-

-

-

√

√

X

X

X

Choix de la colle parquet en fonction
de l’essence du bois
Colles parquet Rectavit

BOIS

Alcool

Dispersion

PU
2C

PU
1C

Polymère

Polymère
Cordon

Polymère
MS

FiberTech

Hybride

241

243

245

247

248
ML

248

249

255

249
EXPRESS

Normal

Chêne européen, chêne blanc américain, érable européen, iepen, olm, châtaignier tamme, noyer européen

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Sensible à
l’humidité

Bouleau, hêtre, chêne rouge américain, érable américain, essen, haagbeuken, cerisier

√

-

√

√

X

X

X*

X

√

Résineux

pin, grenen, mélèze, pitch pin, pin du
sud, vuren

-

-

√

√

√

√

√

√

√

Tropical

afromosia, afzélia apa, bella, chanfuta,
lingue, pachyloba, afzélia doussié, bilinga,
bubinga, cumaru, iroko (kambala), jarrah, jatoba (locus), acajou, Afrikaans,
méranti, (dark) red, merbau, moabi,
movingui, mutenyé, padouk, Afrikaans,
panga-panga, robinia

-

-

X

X

√

√

√

√

√

-

-

X

-

√

√

√

√

√

Bambou

l 24

Conseils pratiques

CONSEILS PRATIQUES POUR
LE PLACEMENT DU PARQUET:
Avant le début du chantier :

• Avant de commencer le travail, tous les grands
travaux doivent être achevés. L’endroit doit être
protégé de la pluie et du vent. La menuiserie,
fenêtres et portes, doivent être installées. La
plomberie et l’installation du chauffage doit être
achevée, vérifiée et fonctionner. Les murs, les
plafonds et les planchers doivent être suffisamment secs. La maçonnerie et le plâtrage doivent
avoir une d’une teneur en humidité <= 5%. Le
carrelage doit être sec et jointoyé. La peinture
doit être complètement sèche.
• Lors de l’installation du parquet le chauffage au
sol doit avoir fonctionné au moins durant 3 semaines avant le début des travaux.
• Fournir une température et d’humidité stable : 15
à + 25 ° C avec HR de 45 à 60%, et une ventilation adéquate.

Support :

• Si présent, débranchez le chauffage par le sol suivant les procédures recommandées.
• Veillez à ce que la surface à recouvrir soit sèche,
stable, propre et exempte de graisse.
• Contrôlez également la planéité du sol.
- En cas d’une dénivellation sur une longueur de
2m de :
Parquet
directement sur
le support

Parquet avec
sous-parquet

< 2mm

Possible avec
toutes les colles parquet de
Rectavit

Possible avec
toutes les colles parquet de
Rectavit

< 4mm

D’abord égaliser

Possible avec
toutes les colles parquet de
Rectavit

< 5mm

Direct avec
Rectavit 248
Cordon
Pour les autres
colles d’abord
égaliser

D’abord égaliser

> 5mm

D’abord égaliser

D’abord égaliser

• Le support pour le parquet doit être protégé de
l’humidité ou de l’eau.
• Ne pas commencer le travail avant due ces points
sont remplies.

Parquet :

• Renseignez-vous auprès du fournisseur de parquet si celui-ci est suffisamment sec. Le parquet
peut avoir une humidité résiduelle de 7 à 12%.
Pour une humidité supérieure ou inférieure, il
est déconseillé de placer le parquet. Laissez le
parquet dans son emballage d’origine ainsi que la
colle parquet prendre la température de la pièce
où il sera placé.
• Laisser le parquet dans l’emballage d’origine (emballage non coupées), et laisser acclimater avec
la colle dans la pièce où il doit être placé pendant
au moins 48 h.
• Pendant l’acclimatation, pas plâtrer ou peindre. Cela augmente considérablement le taux
d’humidité.
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• De plus, la planéité du support sous une règle
de 20 cm doit être sous 1mm. Où possible, les
irrégularités sont poncées. Pour des rénovations,
l’ancienne colle doit être enlevé, utilisé éventuellement Rectavit « Eliminateur de colle ».
• Pour le reste il faut utiliser un ragréage adapté,
comme le Rectavit 600 Egaline. Si la surface
nécessite un primer, toujours le placer sous
l’agréage.

Conseils pratiques

• Pur(e)
- Assurez-vous
suffisamment
Deep Cleaner
les résidus de

que le support est propre et
dégraissé. Le Rectavit Floor
enlève la saleté tenace, la cire,
savon et d’huile.

- Lors du placement d’un parquet sur un
carrelage, nettoyez ce dernier soigneusement
avec Rectavit Floor Deep Cleaner de telle
manière à éliminer totalement la couche de
polissage. Toujours rincer à l’eau propre et
attendre jusqu’à ce que le support soit
complètement sec avant le collage.
- Sur les supports poreux, les taches d’huile et de
graisse détachées peuvent également être retirées avec Rectavit Eliminateur de Taches.
- Pour chaque traitement, dépoussiérer complètement le support, balayer ou, de préférence,
nettoyer l’aspirateur.
• Veillez à ce que la surface à recouvrir soit suffisamment cohérente :
- Poncer la surface, jusqu’à une couche solide.
- Une chape anhydrite doit toujours être poncée
avant de placer le parquet.
- En cas de doute, si le support est poudreux,
brûlé ou a trop de sable, fait un test de grattage. Un résultat faible, il est avisé d’appliquer
d’abord le primer Rectavit 1600 Deep ou Rectavit PUP1000 si vous utilisez les colles PU
Rectavit 245.
- Les surfaces lisses doivent être rendu rugueuses.
- Les colles hybrides, Rectavit 248 Cordon et
Rectavit 249 & Rectavit 249 Express, ne nécessitent normalement pas de couche préparatoire. Uniquement en cas de support très
absorbant, il est conseillé de traiter la surface
avec le primer Rectavit P1500 Surface. Le test
de la goutte peut vous aider à vérifier.
• Veillez à ce que la surface à recouvrir soit suffisamment sèche :
Humidité résiduelle

A base de ciment
Anhydrique

• Au cas où le sol aurait une HR trop élevée à cause
d’un manque de séchage (Règle : 1 semaine de
séchage par cm de chape) ou à cause d’une humidité ascensionnelle, on peut placer une Rectavit
Barrière Etanche 2C :
Humidité résiduelle
avec Barrière
Etanche 2C

Chauffage par le sol
Sans

Avec

A base de ciment

Max 7%

Max 5%

Anhydrique

Max 5%

Max 3%

(Ces valeurs sont valables pour des mesures avec un mesureur Carbid.)

• Ayez conscience qu’il y a toujours une possibilité
d’humidité ascensionnelle ou autre infiltration
d’humidité dans le support. Par ex. : pour les supports au-dessus d’une cave, on peut aussi utiliser
Rectavit PUP1000 comme isolant à l’humidité
pour supports absorbants avec une humidité résiduelle < 4.5%.
• Juste avant le placement, passez l’aspirateur sur
le sol.

Placement :

• Le placement du parquet se fait idéalement entre
+15 et + 20°C avec une HR de 45 à 55%.
• Laissez suffisamment de place entre le parquet et
le mur. La règle de base est de laisser minimum
l’épaisseur du parquet avec un minimum de 1,5
cm tout autour de la pièce et éléments à contourner.
• Travaillez avec le peigne adéquat :
Peigne à colle
241, 243
245
248 Multilayer
249,
255 Fibertech,
249 Express
Consommation

B3

B11

√

-

Pour petits
formats
(< 60 mm b
x 250 mm l)

√

Ca.
0,8 – 1
kg/m²

Ca.
1 – 1,2
kg/m²

Pour la 248 Cordon Rectavit, utilisez un pistolet pour poche et
un embout triangulaire.

Chauffage par le sol
Sans

Avec

Max 2%

Max 1,5%

Max 0,7%

Max 0,5%
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• Placer le parquet endéans
d’ouverture préconisées :

241
243
245

les

périodes

Temps
d’ouverture

Temps
de correction

10 – 15 min

30 – 40 min

30 – 40 min

25 – 30 min

60 – 75 min

(vie en pot max.
60 min)

90 – 120 min

248 Cordon

± 15 min

± 5 min

248 Multilayer

± 30 min

± 15 min

249

± 30 min

± 30 min

249 Express

± 20 min

± 10 min

• Contrôler régulièrement la consommation de la
colle. Une consommation trop faible peut provoquer un mauvais collage, avec une consommation
trop excessive va ralentir le séchage de la colle,
et la colle peut sortir par les joints.
• Poser les planches dans la colle sans colle dans
la rainure. Puis tarauder avec un maillet en caoutchouc uniformément sur toute la longueur.
• Le transfert de la colle sur le dos du parquet doit
être suffisant (80%). Si nécessaire, poser du
poids sur les planches avec des planches ou des
sacs de sable durant le processus de séchage.
• Laissez suffisamment d’espace entre le plancher
et le mur. La règle d’or ici est l’épaisseur minimale
du revêtement de sol (solide), d’au moins 1,5 cm
des murs et d’autres excellentes fonctionnalités.
• Lorsque les taches de colle, retirez-les immédiatement avec un solvant approprié.

Nettoyage

Colle fraîche

Colle durcie

241

Easy Wipes
Dissol*

Mécaniquement
Eliminateur
de colle

243

Chiffon humide
Easy-Wipes

Mécaniquement
Eliminateur
de colle

245

Easy-Wipes
PUR Cleaner*

Mécaniquement

248 Cordon,
248 Multilayer,
249,
255 Fibertech
249 Express

Easy-Wipes
Dissol*

Mécaniquement

(*) *Attention, Rectavit PUR Cleaner et Rectavit
Dissol peut endommager la finition de parquet finiusine. Easy-Wipes sont les linguettes appropriées
pour enlever les taches de colle fraîche en toute
sécurité et pour nettoyer les outils.
• Respectez le temps de séchage avant de travailler
le parquet
Marcher
après

Poncer
après

Charger
après

241

12 h

24 h

48 h

243
245
247

12 h

24 h

24 h

248 Cordon

8h

24 h

24-48 h

248 Multilayer

6h

24-48 h

48 h

249

3h

24 h

24 h

249 Express

2h

12 h

12 h

• En cas de chauffage par le sol, l’enclencher en
fonction des procédures recommandées.

En cas de doute :

• Nos distributeurs et notre service technique se
tiennent à votre disposition.
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