
DOMAINE D’APPLICATION
•  Collage de languettes et rainures en bois préfini.
•  Collage de de stratifiés et de panneaux d’aggloméré 

rainurés.
•  Collage de petits éléments en bois et petits travaux de 

bricolage.
•  Collage d’encadrements de portes et fenêtres extérieures 

et de meubles de cuisine et de salle de bains exposés à 
l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Adesivil D3 est une colle à base de résines acétovinyliques 
en dispersion aqueuse qui ne contient pas de solvants ou de 
substances nocives. Elle peut donc être utilisée sans danger 
et peut être stockée sans précautions particulières.
Adesivil D3 sèche rapidement et une fois complètement 
sèche, forme un film transparent résistant à l’eau selon la 
classe D3 de la norme EN 204-205. 
L’adhérence (même lors de thermocollage) et la résistance 
aux charges statiques de Adesivil D3 sont excellentes 
même sur de longues périodes.

INDICATIONS IMPORTANTES
•  Ne pas utiliser à des températures inférieures à +15°C.
•  Ne pas diluer avec de l’eau.
•  Ne pas utiliser pour le collage de bois directement sur 

le support. Utiliser des produits de la gamme MAPEI 
spécialement conçus pour la pose de parquet.

MODE D’EMPLOI
Adesivil D3 est disponible en flacon pratique doté 
d’encoches pouvant être coupées en fonction de la quantité 
nécessaire. Appliquer une quantité suffisante de Adesivil D3 
dans la rainure de la section pour l’humidifier complètement. 
Insérer la section suivante avant que l’adhésif ne soit sec (5 
à 10 minutes) et appuyer fermement. Les bavures de colle 
éventuelles doivent être nettoyées immédiatement à l’aide 

d’un chiffon mouillé.
L’ouverture au passage se fera après environ 12 à 24 heures. 
Pour un durcissement complet, attendre 24 à 48 heures, 
suivant la température ambiante et l’absorption du bois.

CONSOMMATION
Env. 0,025 kg/m linéaire (0,1-0,2 kg/m2 dans le cas où le 
produit est utilisé pour le collage et l’assemblage d’éléments 
en bois).

Nettoyage
Adesivil D3 encore frais peut s’éliminer du bois, des mains 
et vêtements avec de l’eau. Une fois sec, il peut s’éliminer 
avec un chiffon imbibé de solvant.

CONDITIONNEMENT
Adesivil D3 est disponible en flacon de 500 g.

STOCKAGE
Adesivil D3 craint le gel durant le transport et le stockage. 
Il convient d’éviter une exposition trop prolongée à des 
températures inférieures à +5°C. Adesivil D3 se conserve  
24 mois en emballage d’origine dans un local tempéré.

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 

Adhésif vinyle sans 
solvant hydrofuge 
pour planchers 
en bois préfini ou 
aminoplastique rigide, 
mélamines ou stratifiés
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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

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 

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance: liquide épais

Couleur: blanc

Film sec: transparent

Masse volumique (g/cm³): 1,1

pH: 3

Viscosité Brookfield (mPa·s): 15 
(n° 3 - 20 tpm)

Extrait sec (%): 52

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

Température d’application: de +15°C à +35°C

Temps ouvert: 5-10 minutes

Trafic piétons légers: après env.12-24 heures

Durcissement complet après env. 24-48 heures

Résistance à l’eau (selon EN 204-205) 
– Classe: 
–  Adhésion (test n° 4: 7 jours à +23 °C + 4 jours dans 

l’eau + 7 jours à +23 °C) (N/mm²):

D3

> 8

LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

®

Placement des sections à languette et rainure de 
laminé

Application de  
Adesivil D3 avec un 
rouleau pour coller des 
sections de bois

Collage de cadres de 
fenêtre en bois pour 
l’extérieur des maisons

Application de  
Adesivil D3 à la section 
rainurée du laminé

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 
DÉRIVÉS.
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Toutes les références relatives à  
ce produit sont disponibles sur  

demande et sur le site 
www.mapei.com


