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et collage de parquet.
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UZIN PE 360 PLUS dans la pratique

Pour boucher les trous et les éclats.
• Pour la réparation, le rebouchage et le lissage sur  

tous les supports
• Consistance ajustable, facile à poncer
• Durcissement rapide: temps gagné
• Produit de construction rapide

UZIN NC 182
Mortier de réparation

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

65875 25 kg 42 1,5 kg/m²/mm

37259 12,5 kg 40 1,5 kg/m²/mm

0736

Pour égaliser avant la pose de parquet.
• Enduit de ragréage autolissant pour parquet
• „Level Plus Effect“ = très bonne capacité coulante
• Grande résistance au cisaillement et à la traction
• Pour des épaisseurs de 1,5 à 20 mm
• Temps de séchage: 24 heures / 3 mm d‘épaisseur
•  C35/F7 (DoP/EN13813)

UZIN NC 174 
Enduit de ragréage pour parquet

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

01264 25 kg 42 1,6 kg/m²/mm

Consolidation des chapes friables.
• Consolide les chapes sableuses et à capacité porteuse réduite
• Peut éviter la dépose des chapes en mauvais état
• Collage direct avec une colle résine réactive UZIN possible
• Egaliser en association avec UZIN PE 460 + sablage
• Avant collage direct du parquet, toujours 2 couches UZIN PE 425

UZIN PE 425 
Consolidant bicomposant 

Art.-N° Cond. Cond. / Palette   Consommation

64968 6 kg (A + B) 24    50 - 200 g/m²
    (concentré)

Pour une mise en place rapide.
• „Level Plus Effect“ = très bonne capacité coulante
• A prise hydraulique
• Recouvrable après 12h (parquet et liège)
• Recouvrable après ca. 60 min (rev. textile,  

sols souples, excl. rev. polyoléfine)
• Application en toutes épaisseurs possible
•  C50/F10 (DoP/EN13813)

UZIN NC 172 BiTurbo
Séchage extrêmement rapide 

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

01179 25 kg 42 1,3 kg/m²/mm

0736

Primaire pour supports absorbants.
• Primaire dispersion pour les supports absorbants,  

chapes et sols en béton
• Courtes durées de séchage: gain de temps
• Augmente la contrainte d‘adhérence: sécurité
• Fixe la poussière de surface
• Pénètre dans le support, filmogène
•  Temps de séchage: 30-60 min

UZIN PE 360 PLUS 
Primaire universel 

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

65875 10 kg 60
100 - 150 g/m²

72710 Cube 10 kg 72

Préparation du support
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Colle à parquet monocomposante

Pour un primaire rapide et performant.
• Durcissement très rapide
• Consistance fluide
• Bon pouvoir de pénétration
• Sans solvant / odeur neutre
• Pour le blocage de l‘humidité sur les supports  

à liant ciment max 4% (min 2 couches)
•  Pour UZIN MK 150, MK 200 et UZIN colle PU-2K 

(>2h temps de séchage)
•  Pour UZIN MK 250 (>12h temps de séchage)

UZIN PE 414 Turbo
Primaire PU rapide monocomp.

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

41364 12 kg 60
ca. 100 - 150 g/m²

41365 6 kg 60

UZIN MK 150
Colle à parquet monocomp.  „STP“
Colle élastique dure pour parquet multiplis.
 • Parquet multicouche - max. 2200 x 200 mm (rainuré-languetté)
• Traces de colle sur le parquet peuvent être éliminées
• Prise rapide
• Temps de travail: ca. 15 min. – Ponçage après 24h

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

71715 16 kg 33 B11: 1 - 1,2 kg/m²

Colle élastique dure pour parquet rainure et languette.
• Lames massives (15-22 mm), parquet traditionnel 
•  Lames massives (15-22 mm), parquet traditionnel 
• Parquet multicouche / parquet préfini (rainuré-languetté)
• Traces de colle sur le parquet peuvent être éliminées
• Prise rapide
• Temps de travail: ca. 20 min. – Ponçage après 24h 

UZIN MK 200
Colle à parquet monocomp.  „STP“ 

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

59678 16 kg 33 B11: 1 - 1,2 kg/m²

Primaire en dispersion pour parquet.
• Séchage rapide (1h)
• Prêt à l‘emploi
• Pour supports à ciment
• Pour le colles UZIN MK 80 et UZIN MK 250
• A très faible émission
•  Prolongation du temps de pose de UZIN MK 80 et MK 85 Turbo
•  Fluide, pénétration facile

UZIN PE 385 
Primaire en dispersion pour parquet 

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

76910 Cube 10 kg 72 100-150 g/m2

UZIN MK 250
Colle à parquet monocomp.  „STP“ Premium

Colle dure, résistante au cisaillement, au long  
temps de travail, pour tous les parquets courants.
•  Lames massives (15-22 mm), parquet traditionnel
•  Parquet multicouche / parquet préfini
•  Lamelles sur chant (10-22mm), parquet mosaïque (8 mm massif)
•  Parquet massif 10 mm (lamparquet) en combinaison avec le clouage
•  Colle mono-comp. avec des caractéristiques d’une colle bi-comp. 
•  Compatible avec les vernis, huiles et cires à parquet 
•  Temps de travail: 30 à 45 min. – Ponçage après 48h

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

66826 16 kg 33 B11: 1 - 1,2 kg/m²

Primaires pour parquet

Primaire universel à base de résine réactive  
• Prolongation du temps de pose en combinaison  

avec UZIN MK 85 Turbo
• Amélioration de la résistance au cisaillement
• Augmentation de l’adhérence en combinaison avec les colles pour 

parquet UZIN STP et PU et avec UZIN MK 85 Turbo
• Sur chapes de ciment, chapes sulfate de calcium , ....
• Sans solvants / A très faible émission

UZIN PE 420    Primaire de système EP à base 
d’eau, 2 comp.

Art.-Nr. Verpakking Aantal / pallet     Verbruik

76938 9 kg (A + B) - ca. 100 - 150 g/m²
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Colle à parquet bicomposante „PU“

UZIN MK 80  
Colle dispersion pour parquet, pauvre en eau 
Pour un collage insensible au gonflement.
Domaine d’utilisation essentiel: 
• Lamelles sur chant (10-22mm)
• Parquet mosaïque (8 mm massif)
• Parquet multicouche / parquet préfini (max. 70 x 500 mm)
Domaine d’utilisation élargi:
• Parquet massif 10 m (lamparquet / largeur limitée) en combinaison 

avec le clouage du sous-parquet 
• Temps de travail: 30 min. – Ponçage après durcissement de la colle

Art.-N° Cond. Cond. / Palette       Consommation

10494 17 kg 33
B3: ca. 800 - 1000 g/m²

B11: 1000 - 1200 g/m²

UZIN MK 93
Colle à parquet bicomp. „PU“
Collage de parquet universel.
• Plancher massif (15-22 mm), parquet traditionnel,  

parquet en bois de bout “RE”/”WE »
• Parquet multicouche / parquet préfini
• Lamelles sur chant (10-22mm), parquet mosaïque (8 mm massif)
• Parquet massif 10 mm 
• Bois exotique (chêne fumé)
• Temps de travail: ca. 60 min. – Ponçage après 12h

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

71071 10 kg (A + B) 48 B3: ca. 850 - 1000 g/m²
B11: 1000 - 1200 g/m²

UZIN MK 90 nb 
Colle à parquet bicomp. “PU”

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

36905 10 kg (A + B) 40 B3: ca. 800g - 1 kg/m²

B11: ca. 1 - 1,2 kg/m²34988 7 kg (A + B) 48

Collage de parquet universel avec temps de pose très long. 

• Plancher massif (15-22 mm), parquet traditionnel, parquet  
en bois de bout “RE”/”WE

• Parquet multicouche / parquet préfini
• Lamelles sur chant (10-22mm), parquet mosaïque (8 mm massif)
• Parquet massif 10 mm 
• Bois exotique (chêne fumé)
• Temps de travail: ca. 90 min. – Ponçage après 12h

Colle dispersion pour parquet

UZIN MK 91 nb 
Colle à parquet bicomp. “PU”

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

78710 11 kg 40 B3: ca. 800g - 1000 g/m²

B11: ca. 1000 - 1200 g/m²78712 7,7 kg 48

Collage de parquet économiquement. 

• Deux-plis parquet
• Parquet multicouche / parquet préfini
• Lamelles sur chant (10-22mm), parquet mosaïque (8 mm massif)
• Temps de travail: ca. 60 min. – Ponçage après 12h

UZIN MK 92 S
Colle à parquet bicomp. „PU“ PREMIUM
Collage de parquet universel, à prise rapide,  
très vite ponçable.
•  Pour toutes essences de bois et tous types de parquet
• La solution aux problèmes de pose de parquet
• Sollicitable après 2h
• Ponçable après 6h
• Emballage combi 6 et 2,5 kg
• Temps de travail: 60 min. – Ponçage après 6h

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

59512 6 kg (A + B) 52 B3: ca. 800 -1000 g/m²

B11: ca. 1000 - 1200 g/ m²59532 2,5 kg 108

Coller le parquet multicouche économiquement.
Domaine d’utilisation essentiel: 
• Parquet multicouche / parquet préfini  (70 x 500 mm, en cas de  

dimensions plus larges 300 x 2200 mm respecter le temps de pose)
• Lamelles sur chant (10-22mm)
• Mosaïque (8 mm massief)
Domaine d’utilisation élargi:
• Convient sur supports/primaires non absorbants  

comme UZIN PE 460 primaire époxydique 
• Temps de travail: 15 à 30 min (avec primaire UZIN PE 385)  

– Ponçage après 24h

Art.-N° Cond. Cond. / Palette       Consommation

76754 18 kg 33 B11: 1000 - 1200 g/m²

UZIN MK 85 Turbo. Colle en dispersion rapide 
pour parquet, pauvre en eau
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Pour coller un parquet sur support critique.
• Destiné à la neutralisation des tensions
• Associe et neutralise le parquet sur support ancien délicat
• Epaisseur supplémentaire: uniquement 1,5 - 2 mm
• Permet une mise en place en toute sécurité
• Facile à découper et à poser
•  UZIN Colle Bi-comp. PU pour le collage, utiliser une colle 
   UZIN PU à 2 comp. ou UZIN MK 250

UZIN Multimoll-vlies

Sous-couche de neutralisation et d‘isolation acoustique.
• Neutralisation, isolation acoustique et phonique aux bruits de chocs
• Nette amélioration de l‘insonorisation (14 db)
• Epaisseur supplémentaire: uniquement  ca. 5 mm
• Facile à découper et à poser
•  Coller le Multimoll SoftSonic avec une colle à parquet UZIN PU à 
   2 comp. UZIN MK 250 ou UZIN MK 200

UZIN Multimoll SoftSonic 3mm

Isolation thermique et acoustique.
• Pour une isolation acoustique et thermique
• Sous parquet assemblé par rainure et languette 

(sous-couche de 3 ou 4 mm uniquement)
• Faible épaisseur supplémentaire
• Facile à découper et à poser
•  Coller le UZIN RR 188 avec une colle PU parquet à 2 comp.

UZIN RR 188 (sous-couche isolante)

Plaques de rénovation pour les supports probléma-
tiques.
• Sous-couche de neutralisation des tensions
• Idéale pour une rénovation facile
• Faible hauteur de mise en place

UZIN Multimoll Top 4, Top 9 et Top 15

UZIN Multimoll-vlies dans la pratique

UZIN Multimoll-vlies dans la pratique 

Art.-N° Long. / Larg. Epaisseur Cond. / Palette

10191 75 x 1 m 1 mm 8 rouleaux

Art.-N° Long. / Larg. Epaisseur Cond. / Carton

41391 75 x 50 cm 3 mm 6 m² = 16 plaques

Art.-N° Long. / Larg. Epaisseur Cond. / Carton

09343 100 x 60 cm 4 mm 9 m² = 15 plaques

09339 100 x 60 cm 9 mm 6 m² = 10 plaques

09342 100 x 60 cm 15 mm 3 m² = 5 plaques

UZIN Sous-couches d‘isolation 
et de neutralisation

Art.-N° Long. / Larg. Epaisseur Cond. / Palette

09177 40 x 1 m = 40 m² 3 mm 6 rouleaux

09175 30 x 1 m = 30 m² 4 mm 6 rouleaux
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UZIN Barrières à l‘humidité

Barrière efficace à l‘humidité résiduelle.
• Pour bloquer l‘humidité jusqu‘à 5 CM-% (2 couches)
• Pour les mortiers et les ragréages minéraux
• Pour consolider les chapes à surface sensiblement 

dégradée par le passage des ouvriers (1 couche)
• Sans solvant, odeur neutre

UZIN PE 460
Barrière époxy à l‘humidité bicomp.

Pour une barrière à l‘humidité élevée.
• Pour bloquer l‘humidité > 5 CM-% (2 couches)
• Pour les mortiers et les ragréages minéraux
• Sans restriction quant à une humidité résiduelle maximale 

(consulter notre service technique)
• Sans solvant, odeur neutre

UZIN PE 480 
Barrière époxy à l‘humidité bicomp.

UZIN barrières à l‘humidité dans la pratique

Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

08451 10 kg (A + B) 30 1ière couche: ca. 350 g/m²

2nde couche: ca. 200 g/m²08466 5 kg (A + B) 60
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Art.-N° Cond. Cond. / Palette Consommation

17340 10 kg (A + B) 30 1ière couche: ca. 350 - 500 g/m²

2nde couche: ca. 250 - 350 g/m²74875 5 kg (A + B) 60


