
DOMAINE D’APPLICATION
•  Pose de parquet en bois.

Quelques exemples d’application
Adesilex LC/R est utilisé pour la pose de:

•  parquet ou mosaïque, parquet industriel et parquet en 
lames de tout type de bois, parquet préfini multicouche 
de petit format

SUR

•  chapes ciment;

•  supports en bois, panneaux d’aggloméré, panneaux 
masonite;

•  systèmes de chauffage par le sol;

•  chapes Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem et 
Topcem Pronto.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Adesilex LC/R est un adhésif à prise rapide, en émulsion 
aqueuse, à faible teneur en eau, à base de résines 
synthétiques. Le produit se présente sous la forme d’une 
pâte thixotrope d’application facile disponible en beige (C).

Adesilex LC/R forme un film même à des températures 
proches de zéro degré. Il est cependant conseillé 
d’effectuer la pose à des températures supérieures à 
+10°C.

Adesilex LC/R a une prise rapide qui rend les sols 
praticables au trafic piéton léger après seulement  
24 heures.
Après l’évaporation de l’eau qu’il contient, Adesilex LC/R 
devient très élastique et présente des caractéristiques 
d’adhérence lui permettant de résister aux mouvements 
du bois ainsi qu’aux dilatations thermiques des supports.

Adesilex LC/R résiste aux moisissures et aux bactéries 
grâce aux adjuvants spéciaux qu’il contient.

INDICATIONS IMPORTANTES
•  Utiliser des colles polyuréthane monocomposant ou 

polyurétane époxy bicomposants tels que Ultrabond P990 
1K, Ultrabond Eco P992 1K, Lignobond et Ultrabond 
P902 2K, pour la pose de grandes lames et de bois très 
sensible à l’humidité.

•  Ne pas poser dans des locaux trop froids. L’hiver, les 
locaux devront être chauffés.

•  Ne pas utiliser Adesilex LC/R sur des supports à base 
d’anhydrite ou de magnésie.

•  Ne pas poser sur chapes sujettes à des remontées 
d’humidité (toujours interposer un pare-vapeur entre la 
dalle et la chape).

•  Ne pas utiliser dans des zones ouvertes (sans portes ou 
fermetures). 

•  Ne pas utiliser si la chape n’est pas sèche et lorsque 
le taux d’humidité est supérieur à celui recommandé 

Colle à prise rapide sans 
solvant en dispersion 
aqueuse à faible teneur 
en eau destinée au 
collage de parquet
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Dans tous les cas, se référer aux prescriptions 
du fabricant.

OUVERTURE AU PASSAGE 
PIÉTONNIER LÉGER
Le revêtement est ouvert au passage 
piétonnier léger après 24 heures.

Ponçage du parquet
Pour effectuer le ponçage, il est nécessaire 
de s’assurer que le bois ait atteint sa 
stabilité et que l’adhésif soit parfaitement 
sec. Attendre au moins 10 jours.

Nettoyage
Les outils peuvent être nettoyés et les 
taches enlevées tant qu’Adesilex LC/R 
est encore frais. Une fois durci, le produit 
ne peut s’enlever que mécaniquement ou 
avec Pulicol 2000.

CONSOMMATION
En fonction du type de support 600- 
800 g/m² en utilisant une spatule B3.
800-1000 g/m² en utilisant une spatule 
pour le bois B11 MAPEI.

CONDITIONNEMENT
Adesilex LC/R est disponible en 15 kg en 
beige (Adesilex LC/R).

STOCKAGE
Adesilex LC/R peut être conservé pendant 
12 mois dans un endroit frais dans son 
emballage d’origine fermé non entamé.

N.B.: À protéger du froid pendant le 
transport et le stockage. Éviter les 
expositions prolongées à une température 
sous 0°C.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ  
POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE 
EN ŒUVRE
Pour les précautions d’emploi, consulter la 
dernière version de la Fiche de Données de 
Sécurité (FDS) disponible sur le site web 
www.mapei.com

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. Les 
conditions de mise en œuvre sur chantier 
pouvant varier, il est conseillé à l’utilisateur de 
vérifier si le produit est bien adapté à l’emploi 
prévu dans le cadre des normes en vigueur. 
L’utilisateur sera par conséquent toujours 
lui-même responsable de l’utilisation du 
produit. 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 
web www.mapei.com

par le fabricant de parquet (contrôler le taux 
d’humidité sur toute l’épaisseur).

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
Les supports doivent être complètement secs, 
absorbants, réguliers, sains, exempts de toute 
trace de poussière, huile, rouille, peinture, 
plâtre ou autres substances pouvant nuire à 
l’adhérence. Éliminer toute partie peu cohésive 
ou mal adhérente.

Le taux d’humidité de la chape doit être 
inférieur au taux maximum prescrit par le 
fabricant de parquet.

Contrôler le taux d’humidité sur toute 
l’épaisseur du support avec un hygromètre 
adapté (hygromètre à carbure). 

Les chapes flottantes sur des couches 
d’isolation ou des couches allégées (par 
exemple du béton léger) et les dalles sur sol 
devront être réalisées sur un pare-vapeur afin 
d’éviter les remontées d’humidité.

Pour réparer des fissures dans le support, pour 
consolider des chapes, construire des chapes 
à séchage rapide et égaliser des supports 
irréguliers, il est recommandé de se référer 
aux fiches techniques des produits MAPEI ou 
consulter le Service Technique.

Application
Avant l’utilisation, mélanger le produit de 
façon homogène dans son récipient. Éliminer 
l’éventuelle pellicule qui peut se former en 
surface du produit.

Adesilex LC/R s’applique sur le support, avec 
une spatule crantée adaptée au format.

Le temps ouvert d’Adesilex LC/R est de 
30 minutes sous conditions normales de 
température et d’humidité. Il convient d’en tenir 
compte ainsi que de l’humidité ambiante pour 
l’application de la colle.

Si une peau se forme en surface, la colle doit 
être retirée et remplacée.

La température ambiante doit être supérieure à 
+10°C.

Pose du parquet
Il est recommandé de stocker le parquet à 
poser dans un local sec, couvert, non sujet à la 
condensation et isolé du sol.

Avant la pose, il convient de vérifier que le taux 
d’humidité du bois soit celui prescrit par le
fabricant et qu’il corresponde également au 
taux d’humidité ambiante.

Le parquet est appliqué en exerçant une 
pression sur l’Adesilex LC/R humide afin 
d’assurer un bon transfert. 
Lors de la pose du parquet, laisser un joint de 
dilatation d’environ 1 cm le long du périmètre, 
autour des piliers et des parties saillantes.
Ne pas coller les lames de parquet entre elles. 

Pose de petites pièces 
de parquet préfini
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DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance: pâte épaisse

Couleur: beige

Masse volumique (g/cm³): 1,3

pH: 8

Extrait sec (%): 71

Viscosité Brookfield (mPa·s): 220.000 
(arbre 7 - 5 rpm)

EMICODE: EC1 Plus - à très faible émission

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

Température d’application: de +10°C à +30°C

Durée d’utilisation (EN 14293): 30 minutes

Temps d’ajustabilité: env. 30 minutes

Ouverture au passage piétonnier léger: après 24 heures

Ponçage: après minimum 10 jours

CARACTÉRISTIQUES FINALES

Adhésion bois-béton (EN 14293) (N/mm²):  
– après 7 jours à +23 °C: > 3 (rupture du béton)

Résistance au cisaillement (EN 14293) (N/mm²): 
– après 3 jours à +23°C: 
–  après 7 jours à +23°C + 20 jours à +40°C  

+ 1 jour à +23°C:

> 3

> 3,5

Chauffage par le sol: convient

Résistance au vieillissement: excellente

Résistance à la température: bonne

Flexibilité: excellente



MENTION LÉGALE
Le contenu de la présente Fiche de 
données Techniques (FT) peut être 
reproduit dans un autre document, mais 
le document qui en résulte ne peut en 
aucun cas remplacer ou compléter la FT 
en vigueur au moment de l’application ou 
de la mise en œuvre du produit MAPEI. La 
FT la plus récente peut être téléchargée à 
partir de notre site web www.mapei.com.
MAPEI DEGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ 
EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE 
OU DES CONDITIONS D’UTILISATION 
CONTENUES DANS CETTE FT OU SES 
DERIVÉS.
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Toutes les références relatives à  
ce produit sont disponibles sur  

demande et sur le site 
www.mapei.com


