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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité   70 - 75 M cps

Solides   76 ± 1.5%

Couleur   Vert

Odeur   Douce

Poids spécifique  1.15 ± 0.02

pH   7.5 - 8.5

Résistance à l’eau  Excellente (une fois séché)

Temps d’exposition  20 minutes

à l’air 

VOC calculé  < 30 g / L

Point éclair   Aucun

POUVOIR COUVRANT

Approximatif 1.8 m2 / L. (truelle en V 3/16’’)

ATTENTION

Se référer aux recommandations du fabricant de plancher ou de membrane d’insonorisation pour le jeu de dilatation requis et 

les instructions d’installation détaillées. La température de la pièce doit être maintenue à 20°C et à une humidité relative entre 

35% et 55%, une semaine avant l’installation et par après. Pour usage intérieur seulement. Pour les sous-sols ou endroits sous 

le niveau du sol, un faux-plancher par-dessus un coupe-vapeur est requis.

NETTOYAGE

Laver les mains, les outils et l’excédant d’adhésif avec de l’eau tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si la colle a 

séché, nettoyer avec de l’essence minérale avec précaution. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler l’excès.

ENTREPOSAGE

La durée de vie du produit est de 1 an dans le contenant original non-ouvert à la température de la pièce. Ce produit est stable 

au gel / dégel jusqu’à -10°C.

PRÉCAUTION

Ce produit est non classifié dangereux selon le règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (RPCCC). 

Produit non réglementé selon le Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT). Pour de 

plus amples renseignements, consulter la Fiche Signalétique (FS).

ENVIRONNEMENT

Rencontre les normes de COV pour les adhésifs et scellants en place à la date de production.

EMBALLAGE
 

Format unités / unités /  unités /

  carton  rangée  palette

15.0 L  1  12  48

GARANTIE

L’état des surfaces, l’application, l’entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, 

s’il y a lieu, est limitée au remplacement du produit seulement.

Adhésif pour membrane acoustique, planchers de bois 
d’ingénierie, de parqueterie et de vinyle.

DESCRIPTION DU PRODUIT

MSL S63 est un adhésif sans solvant ayant 

un haut pouvoir collant pour la pose de 

membrane d’insonorisation, de plancher de 

vinyle, de plancher de bois d’ingénierie et de 

parqueterie incluant les bois exotiques sur 

béton durci, contreplaqué de grade pour 

plancher T&G ou panneaux de bois 

agglomérés pour sous-plancher. MSL S63 
peut aussi être utilisé pour coller les parquets 

de bois ou planchers de vinyle sur les 

membranes  de support ou d’insonorisation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PRÉPARATION

Les sous-planchers doivent être stables, 

linéaires, poreux, propres, secs et libres de 

contaminants. L’adhésif et le revêtement de 

bois (déballé) doivent être à la température 

de la pièce (20°C) 24 heures avant, pendant 

et après l’installation. Les meilleurs liens sont 

obtenus lorsque le contenu en humidité du 

bois est entre 8% et 12%; le béton doit être 

bien durcit, exempt d’humidité et de pression 

hydrostatique.


