
 

                                                                                              
 

 

 
DESCRIPTION: 
L’adhésif AV-200 de DuRoy est conçu 

pour coller les tuiles de vinyle Innova-Tile 
(collection textile), y compris ceux à endos 
de vinyle ou collés par fusion ainsi que 
ceux à endos en aggloméré de vinyle. Cet 
adhésif peut être employé sur le contre 
plaqué de qualité sous jacente de grade 
extérieur, le terrazzo, l’acier traité, le 
marbre, les planchers de résilients en 
bonne condition et libre de cire ainsi que 
le béton, que ce soit au-dessus ou au 
niveau du sol ou dans les sous-sols. Il 
n’est pas recommandé d’employer cet 
adhésif sur des surfaces ou 
conjointement avec des matériaux autres 
que ceux énumérés ci-haut. Cet adhésif à 
base d’acrylique peut être appliquer à 
l’aide d’une truelle ou un rouleau. Le 
produit ne contient aucun solvant et est 
résistant à la migration des plastifiants.   
La caractéristique de sensibilité à la 
pression permet d’enlever facilement ou 
de remplacer les tuiles de vinyle usés.  
 
Emplois: Commercial ou Résidentiel 
 

CONDITIONS ET RESTRICTIONS: 
1. Température: L’adhésif et le support 

doivent être à 18
o
C ou plus, si 

spécifié par le fabricant.  
2. Le plancher doit être propre, sec et 

exempte de pression hydrostatique, 
alcali, l’huile, l’humidité, la graisse et 
le cire. Le vinyle spongieux doit être 
enlever. Les supports poreux 
doivent être apprêter avec un apprêt 
approuvé. Les fissures, surfaces 
inégales doivent être réparés à l’aide 
d’un produit de colmatage à base de 
ciment.  

3. Séchage: Pas de circulation intense 
pendant 24 heures. Ne pas exposer 
à l’eau pendent 4 jours, ni le 
nettoyage pendant 4 semaines. À 
des températures inférieures à 18

o
C 

le temps de séchage sera prolongé. 

 
  
 
PRÉPARATION ET APPLICATION:  

 
1. Appliquer l’adhésif. Consulter 

Champ d’Application.  
2. Permettre à l’adhésif de sécher 

jusqu’à ce qu’il soit collant au 
toucher sans toutefois qu’il se 
transfère à vos doigts. 

3. Étendre les tuiles de vinyle. 
Procéder l’installation en suivant 
les spécifications du fabricant. 

 
 VENTILATION:  

 
Afin d’accélérer le temps de séchage, 
employer une ventilation adéquate en 
ouvrant les portes et les fenêtres. 
L’emploi d’un ventilateur est 
recommandé afin de changer l’air  et 
pour éliminer les émissions de 
l’adhésif. 
 
NETTOYAGE: 

 
L’adhésif encore humide peut être 
nettoyer des outils et le plancher à 
l’aide de l’eau tiède savonneuse ou 
l’essence minérale et un chiffon blanc 
propre. Pour enlever l’adhésif sec, 
utiliser un nettoyeur pour adhésif au 
latex en suivant les instructions sur 
l’étiquette. Ne pas verser directement 
sur le couvre plancher.  
 
 
OUTILS ET MATÉRIELS 
RECOMMANDÉS: 
 

1. Truelle ou rouleau. Consultez la 
section ‘Champ d’Application’. 

2. Rouleau de 75lbs à 100-lbs. 
3. Ventilateurs (utiliser une 

ventilation adéquate pendant et 72 
heures suivant l’installation.  

 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROPRIÉTÉS TYPIQUES: 
 

Aspect:  Liquide blanc.  
Base:  Acrylique. 
Consistance: Liquide clair.  
Poids/Gal.:  8.6-lbs. 
Conservation: Un an @ 70

o
F. 

Point d’Ignition:  Ininflammable. 
Stabilité au gel/dégel: Éviter le gel. 
Temps de séchage: Variera selon 
l’application et les conditions ambiantes.     
 
CHAMP D’APPLICATION: 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ou 
   

Rouleau : 13mm à 15mm  
Couverture : 4,92-6,14 m

2
/L (200-250 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. 
 
** Note: Après l’application à des supports 
poreux, vérifier l’adhérence de  l’adhésif. Il 
peut être nécessaire d’appliquer une couche 

additionnelle.   
 
 
 
 

Fiche Descriptive Adhésif  AV-200 

Adhésif à tuiles de vinyle Innova-Tile (Collection Textile) 

GARANTIE: 

La responsabilité de Distribution 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. 
 
 
 

 

Rencontre les normes 
de Carpet & Rug 
Institute’s pour faibles 
émissions. 
Sans Solvant. 
Zéro C.O.V. Calculé. 
 

 Adhésif supérieur pour les installations sensibles à la pression.   

 

 

 


