
Adhésif polyuréthane
monocomposant, expansif,
durcit avec l’humidité
ambiante à injecter pour 
la fixation et la réparation
d’éléments de parquets
insuffisamment adhérents
au support 

DOMAINE D’APPLICATION
Fixation et réparation d’éléments en parquet
insuffisamment adhérents au support. Ultrabond P-R9
peut être utilisé en intérieur, avant ou après le ponçage
du parquet, sur contrecollé ou parquet  déjà vernis, en
respectant les précautions liées à cette application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Ultrabond PR-9 est un adhésif à base de résine
polyuréthane qui durcit avec l’humidité ambiante et
possède les caractéristiques suivantes:
• monocomposant, prêt à l’emploi;
• grande capacité d’expansion;
• fort pouvoir de remplissage;
• sans solvant ni substances pouvant exhaler des

odeurs fastidieuses.
Après injection et durcissement complet, il permet une
fixation solide des éléments de parquet insuffisamment
adhérents au support, offrant un collage tenace, durable
en éliminant le désagréable “son de vide”.

INDICATIONS IMPORTANTES
• Ne pas utiliser Ultrabond PR-9 à l’extérieur.
• Ne pas utiliser à des températures inférieures à +10°C.
• Avant utilisation, laisser le produit à la température

ambiante des locaux.
• Après usage, refermer soigneusement l’emballage, qui

sera, dans tous les cas, à utiliser le plus rapidement
possible. Un délai trop long entre la première
utilisation et la suivante génère le durcissement du
produit à cause du volume d’air à l’intérieur de
l’emballage.

MODE D’EMPLOI
Préparation des supports
Réaliser une cavité avec la pointe d’une perceuse de 

2 mm, correspondant aux têtes des éléments de
parquet à traiter. Dans le cas de parquet déjà vernis ou
contrecollé, protéger les zones à réparer ainsi que les
zones adjacentes aux éléments, avec un ruban adhésif
puis réaliser une cavité avec une perceuse de 2 mm.

Préparation du produit
Le produit est prêt à l’emploi. Couper la pointe de
l’embout de façon à ce qu’il s’adapte à la cavité
réalisée. La partie supérieure de l’embout peut être
utilisée comme bouchon.

Application du produit
Injecter dans la cavité, 2 à 3 gouttes d’eau et, après
quelques minutes, 1 à 2 ml d’Ultrabond PR-9. Utiliser
le produit à une température supérieure à +10°C. Durant
le durcissement, la résine subit une expansion et il est
donc conseillé de positionner des poids sur la zone à
traiter afin d’éviter le mouvement des éléments non
encore fixés. Il est recommandé de ne pas injecter une
quantité excessive de produit. Après durcissement,
éliminer à l’aide d’une lame, les excès de produit qui
sortent des cavités. Dans le cas de sols bruts ou
poncés, remplir l’orifice avec Ultracoat Acqua-Plus ou
Ultracoat L-S mélangés à de la sciure de bois. Dans le
cas de parquet contrecollé ou déjà vernis, retoucher ou
remplir le trou avec des sticks de cire colorés adaptés.
L’élimination des traces d’Ultrabond PR-9 encore
fraîches, doit être effectuée avec Cleaner L.
Le nettoyage des outils s’effectue avec Diluent PU. 
Une fois sec, le produit s’élimine mécaniquement en
ayant soin de ne pas endommager le parquet.

CONSOMMATION
1 à 2 ml par cavité à traiter.
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CONDITIONNEMENT
Flacon de 0,5 kg.

STOCKAGE
12 mois dans un local tempéré et en
emballage d’origine fermé.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
POUR LA PREPARATION ET LA
MISE EN ŒUVRE
Ultrabond P-R9 est irritant pour les yeux, la
peau et les voies respiratoires. Des contacts
répétés avec la peau et les voies respiratoires
peuvent provoquer des manifestations
allergiques chez les sujets sensibles aux
isocyanates. Durant les phases de
manipulation et de pose, éviter tout contact
avec les yeux et la peau en portant des gants
et lunettes de protection. Utiliser 
le produit dans un local aéré. Seule une
utilisation du produit à des températures
supérieures à +60°C peut devenir nocive 
et sensibilisante par inhalation. En cas
d’incident, contacter un médecin.
Pour toute information complémentaire,
consulter la Fiche des Données de Sécurité.

PRODUIT DESTINE A 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.

DONNEES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNEES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance: liquide

Couleur: brun

Masse volumique (g/cm3): 1,1

Extrait sec (%): 100 

Viscosité Brookfield à +23°C (mPa·s): 4.500 (arbre - RPM 20)

Stockage: 12 mois en emballage d’origine. Craint le gel

Classe de danger selon la directive 1999/45/CE: nocif. 
Avant utilisation consulter le paragraphe 
“Instructions de sécurité pour la préparation et la 
mise en œuvre” et les informations reportées sur 
l’emballage et sur la Fiche des Données de Sécurité

Classification douanière: 3214 90 00

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

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

Ouverture au passage piétonnier: 24 heures

Ponçage: 24 heures

Toutes les références relatives à 
ce produit sont disponibles sur 

demande et sur le site www.mapei.be,
www.mapei.ch, www.mapei.fr ou

www.mapei.com
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LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS
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