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Mode d’emploi
Colle Groleau PRO-766
Utilisez conjointement avec les instructions de pose du
parquet 12” x 12” de marque GROLEAU.
GARDER LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS
IDENTIFICATION :
La colle Groleau PRO-766 à été spécialement conçue pour la pose du parquet 12” x 12”
de marque GROLEAU. La viscosité est très bien adaptée à l’application et le temps de
séchage bien contrôlé. La résistance aux chocs et au vieillissement est excellente. Ce
ciment parquet est ininflammable et est prêt à l’emploi (Ne pas mélanger à d’autres
produits, solvants et/ou liquides).

GÉNÉRALITÉS :
IMPORTANT : Protéger la colle du gel.
3.78 litres ( 1 gallon) de colle couvrent approximativement 7
mètres carrés (75 pi.ca.)
Utiliser seulement la colle recommandée pour l’installation de
votre parquet, l’utilisation d’une autre marque de colle entraîne
l’annulation de la garantie du fabricant.
Mode d'emploi PRO-766 27-04-11.doc

RECOMMANDATIONS
Lire attentivement les instructions de pose pour le parquet 12” x 12” de marque
GROLEAU.
Pour planchers intérieurs et au-dessus de la ligne du sol seulement. Le produit n’est pas
recommandé pour les cuisines, salles de bain, buanderies ou autres endroits humides. Les
sous-planchers ne devraient pas présenter un taux d’humidité supérieur à 11% et doivent
être de bois sec ou béton sec à l’état naturel.
Il est déconseillé d’installer le parquet sur un recouvrement de liège et/ou sur tout autre
produit isolant ou insonorisant. Ne pas installé le parquet sur un plancher équipé d’un
chauffage radiant.
Les sous planchers doivent être bien nettoyés, de niveau, lisses et complètement secs.
La température ambiante et celle des matériaux doivent être au-dessus de 18°C (65°F).
Laisser un minimum de 1.27cm (½”) autour des murs intérieur de la pièce et des objets
fixe pour compenser en cas d’expansion du parquet.

MODE D’EMPLOI
Le ciment est étendu avec une truelle coché en « V » d’espaces de 1/8” x 1/8” x 1/8”.
Appliquez une bonne pression sur la truelle afin de laisser des espaces vides entre chaque
ligne de colle. Étendre sur une superficie limitée de 0.5 mètre x 1 mètre (1.5 pi. X 3 pi.)
et les carreaux y sont pressés.
Ne pas étendre la colle sur une trop grande superficie à la fois car l’effet de durcissement
est rapide et il sera alors difficile d’installer les tuiles. L’adhésif doit être gluant lorsque
les carreaux y sont pressés. Si la tuile est installée sur de la colle qui a commencer à
sécher, la solidité de l’installation pourrait être compromise.
Une quantité suffisante de colle doit être appliquée pour assurer l’adhésion de chaque
lamelle de la tuile. Mettre la quantité adéquate laissée par la truelle et enlever tout
excédent.
Employé de l’eau tiède sur un linge humide pour le nettoyage des tuiles gommées.
Laissez sécher 24 heures avant de circuler sur le parquet ou de procéder à d’autres
travaux.
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