
 
 
 
Colle pour parquet 350.0 
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Colle spéciale pour pose de 
parquet mosaïque selon 
DTU 52.1 
 
Domaine d´application 
• Pose de parquet mosaïque sur 

chappe en ciment, béton, supports en 
composite ciment, bois ou panneaux 
agglomérés 

 Convient uniquement aux parquets 
 bruts (non prévernis) 
 
Avantages 
• sans solvants 
• colle dispersion, non friable, à grand 

rendement 
 
Caractéristiques de la colle 
Base : dispersion de 
 résine synthétique 
Densité : env. 1,23 g/cm³ 
Couleur: beige 
pH: env. 7 
Viscosité 
Brookfield RVT 
br. 6/20 tr/mn : 25.000 ± 5.000 mPa.s 
Consistance : pâteuse, enduction aisée 
Temps ouvert : 15 à 20 minutes 
Point de craie : +5°C 
Identification : non soumise à une 
 identification selon les 
 règles en vigueur en RFA 
 
Application 
Préparation du support 
Les planchers doivent être solides, lisses, 
propres, secs et exempts de poussière. 
Poncer les planchers en plâtre jusqu´à ce 
que la fine couche de poudre soit 
enlevée. Il est conseillé de le préenduire 
avec KLEIBERIT colle de parquet 350.0 
diluée. 
 
Pose du parquet 
Ne pas appliquer en-dessous de 10 °C. 
Avant utilisation, porter la colle de parquet 
à température ambiante, la mélanger et 
l´appliquer régulièrement sur le plancher, 
au moyen d´une spatule à grandes dents. 
 

 
 
 
Grammage 
600-800 g/m² en fonction du type de 
plancher 
La quantité appliquée doit être telle qu´il 
soit encore possible de coller en phase 
humide. 
 
Temps ouvert 
15-20 minutes 
Poser le parquet sur la couche de colle 
encore mouillée et frapper légèrement 
avec un maillet. 
Le cas échéant, humidifier légèrement le 
papier du parquet mosaïque 
immédiatement après la pose, puis 
l´enlever. 
 
Le parquet peut être poncé et vitrifié 
environ 24 heures après la pose. 
 
Nettoyage 
Les outils d´application peuvent être 
nettoyés à l´eau. 
 
Conditionnement 
Seau en matière plastique 6,0 kg net 
 12,0 kg net 
Fût perdu 130,00 kg 
 
Stockage 
 
KLEIBERIT colle pour parquet 350.0 peut 
être stockée pendant un an environ, à    
20 °C et dans son emballage d´origine 
fermé hermétiquement. 
A protéger du gel ! 
 
EX1102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KLEIBERIT CHIMIE • Chemin Départemental 63 • F-67116 Reichstett 

Téléphone: 03 89 75 73 75 • Fax: 03 89 75 72 76 • E-Mail: info@kleiberit.com, http://www.kleiberit.com 

Elimination des déchets 
Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les 
prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables. 

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 informations sans engagement de 
notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre 
produit convient à vos besoins. Notre garantie n´excède pas la valeur de notre 
produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour 
les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service 
Technique.  

 
 
 
 


