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Fiche Descriptive Adhésif  AV-350 

Adhésif à Lattes de Vinyle Innova-Plank, Innova-Strip, Innova-Wood et Innova-Tile 

3. Conditions du Support: Propre, sec, et 
libre de pression hydrostatique, poussière, 
alcali, l’huile, humidité, peinture, graisse, 
cire, agents de durcissement, vieil adhésif, 
et colle noire. Les imperfections du support 
doivent être réparées à l’aide d’un produit 
de colmatage à base de ciment Portland. 
 
4. Séchage: Pas de circulation intense 
pendant 24 heures. Ne pas exposer à l’eau 
pendant 4 jours et le nettoyage pendant 2 
semaines. Le temps de séchage sera 
prolongé à des températures inférieures à 

+21 oC (+70oF). 
 
5. Respecter les instructions du fabricant 
concernant le type de support, la 
préparation du support et le scellement des 
revêtements. 
 
6. Inflammabilité: Adhésif classe “A”. 
 
7. Stable au gel/dégel à des températures 
de -12.2ºC (+10ºF) ou plus. Peut être 
endommagé de façon permanente à des 
températures inférieures à ceux-ci. 
 
8. Pas recommandé pour les revêtements 
de vinyle collé aux périmètres. 
 
9. Les revêtements non-poreux (i.e., vinyle 
endos de papier et/ou minérale, etc.) ne 
doivent pas être installés au-dessus des      
revêtements non-poreux. 
 
 
PRÉPARATION & APPLICATION: 
1. Étendre le revêtement selon les 
spécifications du fabricant. 
 2. Répandre l’adhésif à l’aide d’une truelle 
appropriée (Voir Champ d’Application) ou 
selon les recommandations du fabricant. 
3. Étendre le revêtement dans l’adhésif, 
lorsque sec au touché, selon la méthode 
d’installation voulue ou la porosité du 
support. 
  
Procédures: 
 Pour la T.V.C., tuiles de vinyle pur, lattes 
de vinyle Innova-Strip et Innova-Wood, 
l’adhésif doit être sec au touché avant 
d’installer les tuiles. L’adhésif sera sensible 
à la pression. 
 Pour l’installation de tous autres 
revêtements souples, veuillez  
communiquer avec votre distributeur. 
4. Roulez le revêtement dans les deux 
sens à l’aide d’un rouleau 75 ou 100 lbs 
afin d’assurer un transfert adéquat de 
l’adhésif à l’endos du revêtement. 
 
VENTILATION:  
Utiliser aux endroits aérés. Garder les 
portes et les fenêtres ouvertes. Utiliser les 
ventilateurs afin de changer l’air et 
d’éliminer les émissions de l’adhésif 

DESCRIPTION: 
AV-350 de DuRoy est un adhésif à base 
d’acrylique, écologique, sans COV     
calculé, sans solvant et conçu pour les 
installations permanente et/ou sensible à la 
pression. 
 
EMPLOI: 
Le produit est conçu pour les installations 
de lattes de vinyle Innova-Plank, Innova-
Strip, Innova-Wood et Innova-Tile de 
DuRoy, le vinyle pur, la tuile de vinyle 
composé (TVC), ainsi que plusieurs autres 
types de revêtements souples (sous 
acceptation du fabricant). Lorsque sec, 
AV-350 garde ses propriétés de sensibilité 
à la pression pendant une période de 
temps adéquate.  
Supports recommandés : le contre-
plaqué de type extérieur du groupe 1 de 
catégorie CC, le béton sec complètement 
muri, terrazzo, la tuile existante de 
TVC/TVA adéquatement préparé, ainsi que 
les revêtements non-cousinée et les 
feuilles de vinyle, entièrement adhéré et 
nivelé à l’aide d’un produit de colmatage. 
Les supports doivent être structurellement 

sains, solides, bien fixés, secs, propres et 

exempts de poussière, huile, graisse, 

peinture et de toutes autres substances 

susceptibles d’empêcher ou de réduire 

l’adhérence. 

CONDITIONS ET RESTRICTIONS: 

1. Température: L’adhésif et le plancher 
doit être à 18.3oC (65o

 F), ou plus, si 
spécifiée par le fabricant du couvre-
plancher. 
 
2. Vérifier le taux d’humidité des dalles de 
béton. L’émission de vapeur d’eau ne 
devrait pas dépasser 1,36 kg/92,9 m

2
 (3 

lb/1000 pi
2
) en 24 heures selon le test au 

chlorure de calcium anhydre (ASTM 
F1869). 

NETTOYAGE: 
Utilisez de l’eau savonneuse pour enlever 
l’adhésif non séché sur les outils ou sur le 
revêtement. Pour enlever l’adhésif sec, 
utilisez une essence minérale. 
Ne pas appliquer directement sur le couvre-
plancher. 
 

DONNÉES TECHNIQUES: 
Apparence: Mastique beige  
Odeur:  Subtile 
Base:  Émulsion d’acrylique 
Non-volatiles: 57% 
Consistance:  Crémeuse, facile à 

répandre 
Conservation: 1 an à +21 oC (+70oF) 
Stabilité Gel/Dégel:  jusqu’à -12.2ºC (+10ºF) 
Temps Ouvert: 45 minutes  
Sensible à la pression: 2 heures 
 
CHAMP D’APPLICATION: 
Lattes de vinyle collections Innova 
 
Truelle :  1/16’’ x 1/16’’ x 1/16’’ en V ou U  
             1.5mm x 1.5mm x 1.5mm en V ou U 
 

Couverture : 3,80 m
2
/L (155 pi

2
/gal. US) 

 
• La consommation réelle au chantier peut 
varier selon l’état du support, le type 
d’équipement utilisé, l’épaisseur appliquée 
ainsi que les procédures de manipulation et 
d’application. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
GARANTIE: La responsabilité de Distribution La a 
La responsabilité de DuRoy Inc. est limitée au 
remplacement gratuit des produits qui révèlent des 
défauts de fabrication. Ladite garantie constitue 
l'unique responsabilité de 
DuRoy relative à ce produit et remplace et exclut 
toute autre condition, garantie, obligation, droit ou 
représentation (y compris toute garantie de qualité 
équivalente, de conformité ou de durabilité), 
explicite ou implicite, en vertu de la loi ou autre 
source. DuRoy n'assumera aucune responsabilité 
pour dommages-intérêts, y compris ceux dus à la 
négligence ou contravention fondamentale, 
blessures corporelles ou dommages matériels, 
directs ou indirects, consécutifs ou spéciaux, suite à  
l'emploi ou de l'incapacité d'emploi du produit. 
Aucun représentant de DuRoy ou autre, ni aucun 
autre établissement n'est autorisé d'aucune façon 
d'accorder une autre garantie au nom de DuRoy. La 
présente garantie ne peut être modifiée ni révisée. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


