
 

Description du produit
Zwaluw Parketfix MSPS 001 est un adhésif monocomposant qui
s’applique à la truelle et durcit à l’humidité pour toute la surface d’un
sol. 

Avantages
• Durcissement rapide

• Élasticité permanente

• Facile à appliquer

• Excellente résistance

Applications
Parketfix MSPS 001 est spécifiquement conçu pour les revêtements
de sol en bois massif et en bois transformé (bandes, bandes
longues, lattes, plateaux, panneaux), les parquets mosaïques, les
parquets industriels, les dallages en bois (résidentiels) ainsi que les
panneaux agglomérés.

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Base Hybride

Densité ISO 1183-1 1,50 g/ml

Dureté shore-A ISO 868 ± 40

Formation de peau
@ +23°C/50%
RH

± 45 minutes(@
+23°C/50% RH)

Module à 100 % ISO 37 ± 0,90 N/mm²

Résistance au cisaillement ISO 4587 ± 0,8 N/mm2

Résistance à la température -30°C to +70°C

Taux d'application @ Ø4 mm/3 bar 0,8-1,5 kg/m2

Température des supports +5°C to +40°C

Viscosité ± 40000 mPa.s

Vitesse de réticulation
@ +23°C/50%
RH

3mm/24 hours

Ces valeurs sont typiques 

Restrictions
• Eviter le contact avec l'alcool et d'autres solvants durant la

polymérisation

• Ne pas laisser polymériser en présence de silicones 

• Taux d'humidité suffisant pour polymériser

Préparations des surfaces
Le sous-plancher doit être structurellement sain, propre, sec, à
niveau et exempt d’huiles, matériaux bitumineux, composants
durcissants, graisse, poussière, particules, peintures et autres
matériaux peu adhérents. Tous les sous-planchers à base de béton,
chape en ciment et gypse doivent être structurellement sains,
propres, secs, à niveau, exempt de vides, projections, particules,
huile, graisse, enduits et autres contaminants de surface, et ils
doivent être soigneusement nettoyés avec un aspirateur industriel.
Pour une application sur des carreaux de céramique, il est
nécessaire de dépolir les supports des carreaux en retirant le vernis
et en produisant une surface de préhension mate fine puis de
nettoyer soigneusement avec un aspirateur industriel. 
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Nettoyage
Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l’aide
de Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré
mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw. 

Couleur(s)
• Chêne

Emballage
• Sachet

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail

Produit. 

Stockage et conservation
Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température comprise
entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 6 mois après
la date de production, stocké dans un endroit sec.

Certifications

A+ (Eurofins ISO 16000)

Sécurité
La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et
comprise avant l’utilisation. Elles sont disponibles sur demande et
sur le site Den Braven.

Garantie
Den Braven garantie que son produit est conforme à sa
spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer
Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos
connaissances et expériences actuelles. Den Braven n’est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences
rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce
document et la date de l’acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant
d’appliquer le produit l’utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans
tout autre document y afférent. Avant l’application du produit l’utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour
assurer que le produit est adapté à l’application. La méthode d’application, les conditions lors du stockage et du
transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour
cette fiche d’information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de

livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre
indicatif et ne sont pas exhaustives. 

Zwaluw Parketfix MSPS 001
Adhésif pour revêtement de sol monocomposant

Fiche Technique

Den Braven France 
Z.I. Le Meux – Rue du Buisson du Roi, B.P. 20114, 60880 LE MEUX CEDEX 
T +33 344916868 | E infos@denbraven.fr

03-07-2020
10:53:34

UTC


