
DOMAINE D’APPLICATION
Collage de tous types et formats de parquets, y compris 
les parquets massifs et préfinis sur tous supports, avec 
et sans chauffage au sol.

Quelques exemples d’application
Ultrabond Eco S968 1K est utilisé pour coller:

• le parquet multicouche (EN 13489);

• les lames en bois massif (EN 13629);

• le parquet mosaïque (EN 14888) et le parquet en 
lames (EN 13226);

• le parquet en bois avec lamelles sur chant (EN 14761);

• le lamparquet (EN 13227);

• les pavés de bois RE;

sur chapes ciment, chapes rapides Mapecem, 
Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto ou 
similaires, anciens planchers bois, carrelage, pierres 
naturelles, etc, panneaux de désolidarisation phonique 
tels que Unireno, Mapesonic CR, Mapetex, chapes 
anhydrite et en asphalte coulé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ultrabond Eco S968 1K est un adhésif à base de 
polymères de silylate de dernière technologie:

• sans solvant (selon TRGS 610 Règlement technique 
pour substances dangereuses);

• adhésif résistant au cisaillement conforme à la norme 
EN 14293 dans la catégorie « dur »;

• long maintien d’ouvrabilité;

• application facile et très bonne tenue des sillons;

• à très faible émission de composants organiques 
volatils COV: certifié par le GEV EMICODE EC1 R Plus 
et labellisé Blauer Engel;

• facile à nettoyer sur les mains et sur le parquet préfini;

• compatible avec les vernis et les huiles de la gamme 
Ultracoat.

INDICATIONS IMPORTANTES
• Vérifier que les locaux sont bien hors d’eau et à l’abri 

des courants d’air avant la pose.

• La chape et le support doivent correspondre aux 
normes nationales en vigueur et aux standards ou 
aux prescriptions indiquées sur la fiche de données 
techniques du fabricant de parquet.

• Si le support n’est pas sec ou lorsque l’humidité 
résiduelle est supérieure à celle indiquée, il est 
conseillé d’utiliser les produits du système MAPEI 
prévus comme pare-vapeurs. Respecter dans tous  
les cas les valeurs et les instructions indiquées dans 
la fiche de données techniques.

• La planéité du support doit correspondre aux normes 
et standards nationaux. Les irrégularités dans les 
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DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance: pâte crémeuse

Couleur: beige

Masse volumique (g/cm³): 1,65

Extrait sec ( %): 98

Viscosité Brookfield (mPa·s): 42.000
(module 7 RPM 50)

EMICODE: EC1 R Plus - à très faible émission 

DONNÉES D’APPLICATION (à +23°C et 50 % H.R.)

Température d’application: de +10°C à +35°C

Temps ouvert (formation de peau): environ 30 minutes

Temps d’ajustement: environ 90 minutes

Ouverture au passage piétonnier (heure): après environ 12 heures (selon l’humidité de l’air)

Ponçage: après environ 3 jours

CARACTÉRISTIQUES FINALES

Allongement à 28 jours à +23°C et 50 % H.R. ( %): 90

Dureté Shore A après 28 jours à +23°C et  
50 % H.R. ( %): 75

Adhérence bois-béton après 28 jours à +23°C  
et 50 % H.R. (N/mm²): 2,5

Adhérence bois-carrelage après 28 jours à +23°C  
et 50 % H.R. (N/mm²): 2,3

Résistance à la rupture selon EN 14293 (après  
7 jours à +23°C et 50 % H.R. + 20 jours à +40°C  
+ 1 jour à +23°C et 50 % H.R. (N/mm²): 3,5
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Spatulage facile

Pose du parquet 

plan, mécaniquement résistant, qu’il est 
débarrassé de toute trace de poussière, 
de toute partie peu cohésive ou non 
adhérente, d’huile, de peinture etc.

• Si l’humidité résiduelle est trop élevée, il 
est indispensable d’attendre le séchage 
complet. Il est également possible 
d’appliquer des primaires MAPEI à base de 
résine artificielle comme pare-vapeurs sur 
les chapes non chauffées.

• Les fissures ou les joints apparents dans 
le support doivent être traités avec les 
systèmes d’adhésifs MAPEI en résine 
époxy ou en résine polyester.

• Les chapes anhydrites: vérifier et suivre 
les directives du fabricant de chape. Par 

supports doivent être comblées par des 
enduits de ragréage adaptés de MAPEI. 
Respecter dans tous les cas les valeurs et 
les instructions indiquées dans la fiche de 
données techniques.

• Ne pas utiliser Ultrabond Eco S968 1K 
à des températures inférieures à +10°C 
ou supérieures à +35°C et à une humidité 
relative dépassant 65 % ou inférieure à 
40 %.

• Uniquement utiliser en intérieur.

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
• Contrôler soigneusement le support et 

vérifier qu’il est totalement durci, sec, 



Fermeture des bidons utilisés 
partiellement
Afin de conserver les restes de produit pour 
une utilisation ultérieure, bien refermer le 
bidon. Enlever la peau qui s’est formée 
en surface et procéder comme décrit 
précédemment.

OUVERTURE AU PASSAGE PIÉTONNIER
L’ouverture au passage piétonnier peut être 
effectuée après 12 heures environ.

PONÇAGE
Le parquet massif peut être poncé après  
3 jours environ. Les restes de colle peuvent 
être enlevés de la surface du parquet préfinis 
à l’aide de Cleaner L.

Nettoyage
Ultrabond Eco S968 1K peut être enlevé 
pendant 30 à 40 minutes à l’aide d’un chiffon 
sec. Procéder à un essai préalable sur une 
petite surface de parquet avec Cleaner L. Si 
cela ne suffit pas, veuillez vous adresser à 
l’Assistance Technique MAPEI.

CONSOMMATION
La consommation varie selon la rugosité du 
support, la nature du dossier du parquet et la 
denture utilisée:
– denture TKB B3 environ 800 à 1000 g;
– denture TKB B11 environ 1000 à 1200 g;
– denture TKB B14 environ 1100 à 1200 g.

CONDITIONNEMENT
Bidons en plastique à 15 kg.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine fermé dans 
un local sec et frais. Si les bidons doivent être 
transportés sur de longues distances, utiliser 
des containers climatisés.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA 
PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Conserver hors de la portée des enfants. 
Veiller à une bonne ventilation pendant 
l’application et le séchage. Ne pas manger, 
boire ou fumer pendant l’application 
du produit. En cas de contact avec les 
yeux ou la peau, laver immédiatement et 
abondamment à l’eau. Ne pas laisser le 
produit pénétrer les égouts et les cours 
d’eau. Ne pas permettre l’infiltration du 
produit dans le souterrain/sol. Seuls les 
contenants correctement vidés pourront être 
recyclés. Les résidus de produit secs peuvent 
être éliminés comme de simples déchets 
domestiques. Produit sans conservateur. Le 
méthanol se sépare pendant le durcissement. 
Porter des gants de protection.
Pour toute information complémentaire 
en cas de réactions allergiques, veuillez 
contacter le numéro suivant : +41-26 915 
9000.

Pour les précautions d’emploi, consulter la 
dernière version de la Fiche de Données de 
Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet 
www.mapei.com.

principe, vérifier s’il est nécessaire de 
passer un primaire après le ponçage pour 
nettoyer la surface, pour par exemple, lier 
la poussière. Après séchage complet de la 
chape selon les normes SIA 253, MAPEI 
recommande de poncer et de passer un 
primaire à l’aide d’un système de primaire 
MAPEI (ex. Eco Prim PU 1K, Eco Prim 
PU 1K Turbo, Primer MF, Primer MF EC 
Plus). MAPEI décline toute responsabilité 
dans le cas où les indications du fabricant 
de chape ne sont pas respectées. En cas 
de doute, contacter l’Assistance Technique 
MAPEI.

Les réparations ou rebouchages de chape 
peuvent être effectués à l’aide des liants 
hydrauliques à prise et séchage rapides 
de la gamme Mapecem, pose possible 
après 24 heures ou Topcem, pose possible 
après 4 jours. Les mortiers prêts à gâcher 
Topcem Pronto ou Mapecem Pronto qui 
permettent de poser le parquet après 4 jours 
respectivement après 24 heures, peuvent 
également être utilisés. Respecter la fiche de 
données techniques du produit utilisé.

Les chapes en asphalte coulé doivent être 
nettoyées avant la pose. En règle générale, il 
n’est pas nécessaire d’appliquer un primaire 
quand la chape est neuve. Un primaire 
MAPEI adapté doit être appliqué au préalable 
sur les surfaces qui ne sont pas suffisamment 
poncées et sur les chapes anciennes (ex. 
Eco Prim PU 1K Turbo, Primer MF, Primer 
MF EC Plus). 

Pour tout autre support spécial, veuillez vous 
adresser à notre service technique.

Application
Ultrabond Eco S968 1K est prêt à l’emploi. Il 
est possible d’utiliser l’adhésif une fois que le 
bidon est ouvert et la pellicule en aluminium 
enlevée.

Appliquer uniformément la colle sur le 
support avec une spatule adaptée au 
parquet.

Temps ouvert pour la pose, 30 minutes 
maximum à des conditions climatiques 
normales (+23°C et 50 % H.R.).

Une fois qu’un bidon est ouvert, une peau 
peut se former à la surface du produit. Dans 
ce cas, l’enlever et pratiquer l’application 
comme mentionné ci-dessus. Les peaux qui 
se forment en surface conservent l’adhésif.

Collage du parquet
Vérifier avant le collage que le parquet 
correspond bien aux normes et standards 
nationaux. Respecter les directives de pose 
du fabricant de parquet.

Bien appuyer sur les lames de parquet au 
moment de la pose afin que 70 % au moins 
des dossiers soient bien recouverts de colle. 
Effectuer la pose selon les réglementations 
nationales.

Pose du parquet 

Pose du parquet 



PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE 
PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT
Les informations et prescriptions de ce 
document résultent de notre expérience. 
Les données techniques correspondent à 
des valeurs d’essais en laboratoire. Vérifier 
avant utilisation si le produit est bien adapté 
à l’emploi prévu dans le cadre des normes en 
vigueur. Ce produit est garanti conformément 
à ses spécifications, toute modification 
ultérieure ne saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale.  
En conséquence, il y a lieu de vérifier avant 
chaque application que les travaux prévus 
rentrent dans le cadre des règles et des 
normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de 
la fiche technique, disponible sur le site 
www.mapei.com

MENTION LÉGALE
Le contenu de la présente fiche de 
données techniques peut être reproduit 
dans un autre document, mais le 
document qui en résulte ne peut en 
aucun cas remplacer ou compléter 
les spécifications techniques en 
vigueur au moment de l’application 
ou de la mise en œuvre du produit 
MAPEI. Dans tous les cas, consulter 

la fiche de données techniques et les 
informations portant sur les Données de 
Sécurité en vigueur sur notre site web 
www.mapei.com avant emploi. MAPEI 
DEGAGE TOUTE RESPONSABILITE 
EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE 
OU DES CONDITIONS D’UTILISATION 
CONTENUES DANS CETTE FICHE 
DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES 
DÉRIVÉS.
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Notre engagement pour l’environnement
De produits MAPEI permettent aux architectes 
et maîtres d’ouvrage de réaliser des 
constructions innovantes, certifiées LEED 

(Leadership in Energy and 
Environmental Design) par le  
U.S. Green Building Council.

Ce symbole caractérise les produits MAPEI 
sans solvant et à faible émission de substances 
organiques volatiles (VOC) certifiés par GEV 
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlege- 
werkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), 
organisme de contrôle des émissions produits 
appliqués en sol.

Toutes les références relatives  
à ce produit sont disponibles  

sur demande et sur le site  
www.mapei.ch et www.mapei.com

LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

®

“Der Blaue Engel” est une étiquette écologique 
allemande identifiant les produits respectueux de 
l’environnement, du poseur et de l’utilisateur final. 
Les produits MAPEI portant le logo Blauer Engel ont 
été testés selon des critères définis par la norme 
allemande RAL-UZ 113. Produits à très faible émission 
de substances organiques volatiles, ils représentent un 
avantage économique pour l’environnement et la santé.


