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Construction du support

Les courts descriptifs indiqués ne peuvent bien évidemment être complets.
Pour tous les produits, des fiches techniques détaillées sont disponibles sur www.fr.uzin.be, à respecter impérativement.
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CONSTRUCTION DU SUPPORT

UZIN Turbolight®-System
Système de rénovation et de construction rapide

Création rapide d’un support offrant légèreté, 
capacité porteuse élevée, et isolation thermique

Système de produits coordonnés pour un support rapidement 
recouvrable

• Pour l’égalisation d’inégalités grossières et d’éclats dans le support
• Sur support critique

DOMAINES D’UTILISATION :

• Sur sols et planchers en bois 
• Sur planchers en béton
•   Pour les sollicitations normales en domaine résidentiel 

et dans les bureaux, avec tous les revêtements de sol
• Adhérent ou sur désolidarisation

PROPRIÉTÉS :

• Conception globale : du support jusqu’à la surface de pose
• Système rapide
• Poids surfacique réduit
• Haute résistance aux sollicitations
• Bonne isolation phonique
• Isolation thermique élevée
• Non inflammable
• Convient pour les zones humides

Article n° Conditionnement Conditionnement / Palette Consommation Couleur

53402 UZIN NC 194 80 l (21 kg sac) 15 sacs 2,6 kg / m² / cm gris

52154 UZIN RR 201 rouleau de 75 m x 1,05 m = 78,75 m² 12 rouleaux – blanc

47435 UZIN NC 195 25 kg sac 42 sacs env. 20 à 25 kg/m² gris foncé

 UZIN Turbolight®-System dans la pratique

La mise en oeuvre du morter d’égalisation léger rapide  Le mise en œuvre du mortier de chape autonivellant UZIN NC 195.
UZIN NC 194 Turbo.
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Préparation du support

Les courts descriptifs indiqués ne peuvent bien évidemment être complets.
Pour tous les produits, des fiches techniques détaillées sont disponibles sur www.fr.uzin.be, à respecter impérativement.
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TRAITEMENT DU SUPPORT PAR UN PRIMAIRE

UZIN PE 360 PLUS
Primaire Universel

Primaire pour supports absorbants 

Primaire dispersion pour les supports absorbants, 
chapes et sols en béton

• Courtes durées de séchage : gain de temps
• Prêt à l’emploi, évite les erreurs de mélange
• Augmente la contrainte d’adhérence : sécurité

DOMAINES D’UTILISATION :

•  Pour les ragréages minéraux
•  Sur les supports neufs, p. ex. chapes sulfate de calcium
• Sur béton (sec)

PROPRIÉTÉS :

•  Fixe la poussière de surface
• Pénètre dans le support, filmogène
• Produit de construction rapide
•  Réduit la capacité d’absorption du support
•  Pour intérieur et extérieur
•  GISCODE D 1 / Sans solvant

Article n° Conditionnement Conditionnement / Carton Conditionnement / Palette Consommation Couleur

65875 10 kg bidon – 60 80 – 150 g / m² bleu clair

 UZIN PE 360 PLUS dans la pratique

Durées de séchage :

Laisser sécher jusqu’à obtention d’un fi lm clair, 
transparent,  presque non collant.

Quels sont les effets du Primaire universel 
UZIN PE 360 PLUS ?

Du fait du mélange de composants fins et plus grossiers en dispersion, 
le Primaire UZIN PE 360 PLUS présente une très bonne pénétration 
en même temps qu’un très bon effet barrière à l’absorption de l’eau de 
gâchage des ragréages, qui offrent ainsi un résultat nettement meilleur. 

Supports ciment : Env. 30 min.

Ragréage plâtre UZIN sur chape sulfate de calcium : 1 heure

Supports sulfate de calcium, supports plâtre, enduits : 1 heure

 Supports faiblement absorbants, par exemple colle ancienne : 30 min.

Effet barrière 

amélioré
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TRAITEMENT DU SUPPORT PAR UN PRIMAIRE

Consolidant bicomposant UZIN PE 425

Consolidation des chapes friables !
Primaire époxy concentré, aqueux, destiné à la consolidation des chapes minérales friables et absorbantes

• Consolide les chapes sableuses et à capacité porteuse réduite, pour une plus grande fiabilité de la construction
• Peut éviter la dépose des chapes en mauvais état, pour une économie de temps et d’argent

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

• La consolidation des chapes ciment anciennes 
poreuses ou instables

• L‘imprégnation des chapes
• Avant collage direct du parquet sur la surface ainsi 

traitée avec une colle UZIN en résine réactive (tou-
jours 2 couches UZIN PE 425 – après un temps de 
séchage de 24 heures)

• Un travail de ragréage consécutif (parquet) en 
association avec une couche de UZIN PE 460 + 
sablage (0,4 – 0,8 mm) comme couche 
d’accrochage avant de ragréer

• Un travail de ragréage consécutif (revêtement 
souple et textile) en association avec le primaire 
express UZIN PE 280 (épaisseur de couche 
max. 10 mm)

• Résine époxy à forte profondeur de pénétration
• Très important effet consolidant
• Recouvrable en association avec le 

Primaire UZIN PE 280 (rev. souple / textile)
• Collage direct avec une colle résine réactive UZIN 

(comme MK 200, MK 250, MK 90, MK 92, MK 93, 
MK 95)

• Utilisation du produit dilué à l’eau
• Ouvert à la diffusion
• GISCODE RE 1 / Sans solvant

Article n° Conditionnement Conditionnement / Palette Consommation Couleur

64968 A / B 6 kg seau 24 1ère couche  50 – 150 g / m² (concentré) 
2nde couche 50 – 150 g / m² (concentré) transparent / blanc
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TRAITEMENT DU SUPPORT PAR UN PRIMAIRE

UZIN PE 630
Primaire bicomposant

Primaire rapide pour les  supports avec joints 
Primaire garnissant dispersion / ciment

•  Primaire rapide, durées d’attente réduites
•  Primaire et garnissage en un produit : gain de temps
•  Idéal pour les supports avec des joints larges 

(comme p.ex. plancher, carrelage)

DOMAINES D’UTILISATION :

•  Pour les ragréages minéraux
•  Pour les supports en rénovation
•  Sur tous les supports bois, par exemple sur les planchers 

ou les panneaux de particules
•  Pour les supports denses et lisses, par exemple sur le carrelage 

(pour collage de parquet consécutif: consulter notre service 
technique)

•  Sur les revêtements anciens
• En présence de joints très larges, adjonction possible 

de mortier UZIN NC 182

PROPRIÉTÉS :

•   Garnit, obstrue et lisse en une passe
•  Flexible après durcissement
•  Produit de construction rapide
•  A prise hydraulique
•  Pour l’intérieur
•  GISCODE D 1 / Sans solvant
•  GISCODE ZP 1 / Pauvre en chromates 

Article n° Conditionnement Conditionnement / Carton Conditionnement / Palette Consommation Couleur

36612 A + B seau de 16 kg – 24 100 – 600 g / m² / à la taloche gris foncé

 UZIN PE 630 dans la pratique

Durée de séchage :

• 40 à 60 minutes* sur support en bois, résidus de colles
•  90 à 120 minutes* sur support dense, non absorbant

*A 20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air pour une couche de 1 mm d’épaisseur.

Recommandation UZIN pour la pose sur plancher en bois ancien

Plancher 
en boisLinoléum UZIN PE 630

UZIN 
LE 42

UZIN 
NC 175

Sur plancher en bois, le primaire pâteux – le plus souvent appliqué à 
la lisseuse – démontre ses qualités. Le ragréage appliqué ensuite ne 
„s’étale“ pas, il est recouvrable sans traitement supplémentaire.

Séchage 

rapide
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TRAITEMENT DU SUPPORT PAR UN PRIMAIRE

Primaire époxy de consolidation et d‘imperméabilisation bicomposant  UZIN PE 460 NEW

Barrière efficace à l‘humidité résiduelle
Primaire époxy pour les supports humide ou instables

•  Permet une pose rapide sur supports ciment, réduit les délais d’attente et les frais

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour les mortiers et les ragréages minéraux
•  Pour bloquer l’humidité jusqu’à 5 % 

(mesure effectuée à l’indicateur CM)
•  Pour consolider les chapes à surface sensiblement 

dégradée par le passage des ouvriers
•  Sur support résistant à l’humidité et nécessitant 

une réhabilitation

•  Fiable et rapide
•  Odeur réduite pendant la mise en œuvre
•  Pour intérieur et extérieur
•  GISCODE RE 1 / Sans solvant.

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

8451 A / B seau de 10 kg – 30 200 – 600 g / m² brun clair

8466 A / B seau de 5 kg – 60 200 – 600 g / m² brun clair

Barrière époxy à l‘humidité bicomposante UZIN PE 480

Utilisation sans contrôle préalable de la teneur en humidité du support
Primaire époxy destiné à l’imperméabilisation des supports très humides

•  Evite la mesure de l’humidité à l’indicateur CM des supports ciment humides, non chauffés donc 
économie de temps – pour les supports chauffés, la mesure est impérative

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour les mortiers et les ragréages minéraux
•  Pour former une barrière à une humidité 

extrêmement élevée, sur tous les supports 
résistants à l’humidité

•  Sans restriction quant à une humidité résiduelle 
maximale (pour supports chauffés, consulter notre 
service technique)

•  Résistant aux sollicitations importantes
•  Bon pouvoir garnissant grâce à la viscosité élevée
•  Très bonne adhérence également sur zones humides
•  Pour intérieur et extérieur
•  GISCODE RE 1 / Sans solvant

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

17340 A / B seau de 10 kg – 30 250 – 500 g / m² jaunâtre

Additif couleur  UZIN Époxy concentré 

Colorant rouge concentré, liquide, pour les résines époxy bicomposantes

•  Bon contraste entre la 1ère et la 2nde couche = sécurité

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

• Pour les produits aux résines époxy, 
par exemple UZIN PE 460, UZIN PE 480 
ou encore UZIN PE 414 Turbo

•  Coloris intense
• Pour intérieur et extérieur

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

55504 0,5 litre flacon 35 flacons 20 cartons Env. 100 ml /10 kg 
de résine rouge
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NIVELLEMENT ET ÉGALISATION DU SUPPORT

UZIN NC 182
Mortier fin d’égalisation et de lissage

Application tirée à zéro possible

Mortier ciment fin de lissage, non coulant, 
à durcissement très rapide

• Mortier de réparation d’utilisation universelle
• Durcissement rapide : temps gagné
• Aucune marque visible sous les revêtements 

sensibles grâce au grain fin

DOMAINES D’UTILISATION :

•  Pour boucher les trous et les éclats
• Pour l’enduction ou l’application sur surfaces partielles 

(attention pour parquet, consulter notre service technique)
• Pour un ragréage de surface ou une application fine
•  Pour la réparation, le rebouchage et le lissage sur tous 

les  supports

PROPRIÉTÉS :

•  De l’application raclée (tirée à zéro) aux épaisseurs plus  importantes
•  Consistance ajustable
•  Circulable / Egalisable après 25 min.
• Prêt à poser après 60 min. 
• Produit de construction rapide
•  Facile à poncer
•  Pour l’intérieur
•  GISCODE ZP 1 / Faible teneur en chromates

Article n° Conditionnement Conditionnement / Carton Conditionnement / Palette Consommation Epaisseur Couleur

1268 25 kg sac – 42 Env.  1,5 kg / m²
Env.  4,5 kg / m²
Env. 15,0 kg / m²

1 mm
3 mm

10 mm
gris

37259 12,5 kg sac avec poignée – 40

 UZIN NC 182 dans la pratique

 Utilisations typiques du mortier fi n UZIN NC 182 :

•  Réparation rapide des marches d’escalier et des paliers
•  Enduction de l’intégralité de la surface de supports anciens 

présentant des restes de ragréage ou de colle résistants à 
l’eau, jusqu’à l’application tirée à zéro.

•  Du rebouchage des défauts à la réalisation en épaisseur de chape
• Peut être ajouté au UZIN PE 630 pour une durcissement plus 

rapide des joints larges.
•  Composant du système de construction rapide

Les désafleurements du support peuvent être égalisés sans effort avec 
le Mortier fin UZIN NC 182 au séchage rapide.

Séchage 
rapide, égale -
ment à basse 
température

Avec 
poignée

C30

F7
DIN EN 13 813

0736
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RAGRÉAGES AUTOLISSANTS

Enduit de ragréage autolissant pour parquet  UZIN NC 174

Pour un travail de ragréage avant la pose de parquet
Ragréage d’égalisation base ciment pour les sols, très résistant, autolissant, pour les parquets 
et les sols stratifiés, en application de 1,5 à 20 mm d’épaisseur

•  A pores ouverts, pratiquement sans tension, parfaitement étudié pour les travaux de pose de parquet

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour le lissage, le nivellement et le garnissage 
des supports avant la pose de parquet

•  Sur les chapes ciment, chapes sulfate de calcium 
et chapes d’asphalte coulé

•  Sur béton

•  Très bonne capacité coulante grâce à la qualité 
Level Plus Effect

•  Pour des épaisseurs de 1,5 à 20 mm
•  Surface fine
•  Bonne capacité d’absorption
•  Grande résistance au cisaillement et à la traction
• Pour intérieur uniquement
• GISCODE ZP 1 / Faible teneur en chromates

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Palette Consommation Epaisseur Couleur

1264 25 kg sac 42
 2,4 kg / m²
 3,2 kg / m²
16,0 kg / m²

1,5 mm
 2 mm
10 mm

gris

Enduit de ragréage et de dressage autolissant à prise rapide UZIN NC 172 BiTurbo

Séchage extrêmement rapide pour une mise en place rapide
Ragréage ciment autolissant à séchage très rapide, de qualité Level Plus Effect, pour pratiquement tous 
les domaines d’utilisation et supports, et en toutes épaisseurs.

•  Séchage extrêmement rapide, aucun primaire nécessaire dans la plupart des cas, 
pour un travail rapide et plus économique

•  Surface finie très lisse, donc réduction de la consommation en colle et le plus souvent 
aucun ponçage nécessaire

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour la pose rapide p. ex. de revêtement textile 
de tous types, revêtement PVC / VER, 
PVC décoratif, linoleum et revêtement caoutchouc 
en lés et en dalles, éléments en céramique et en 
pierres naturelles

•  Pour la pose d’un sol en bois, d’un revêtement 
polyoléfine ou polyuréthane après 12 heures de 
séchage

SANS PRIMAIRE :
•  Sur surfaces existantes avant rénovation, p. ex. 

sur colle ancienne dispersion ou bitumineuse, 
néoprène, résine synthétique bien adhérente, 
dense, résistante à l’eau (uniquement pour rev. 
textile, sols souples ; pour parquet toujours 
enlever résidus de colles et primairiser)

AVEC PRIMAIRE :
•  Sur support absorbant, p. ex. chape ciment, chape 

sulfate de calcium, ou béton, revêtement ancien en 
terrazzo, céramique ou pierre naturelle

• Recouvrable après 12 heures (parquet et liège)
• Recouvrable après 60 min. (rev. textile, 

sol souples, excl. rev. polyoléfine)
•  A prise hydraulique 
•  En général aucun primaire nécessaire
•  Facile à poncer pendant la phase initiale 

de durcissement
•  Surface finie très lisse
•  Application facile de la colle, jusqu’à 10 % de colle 

consommée en moins
•  Pour intérieur uniquement
• GISCODE ZP 1 / Faible teneur en chromates

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Palette Consommation Epaisseur Couleur

1179 25 kg sac 42
 1,3 kg / m²
 3,9 kg / m²
13,0 kg / m²

 1 mm
 3 mm
10 mm

gris foncé

C35

F7
DIN EN 13 813

Recou-
vrable après 

60 min.

Level Plus

Effect

C50

F10
DIN EN 13 813

0736

Level Plus

Effect
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RAGRÉAGES AUTOLISSANTS

UZIN NC 175  Ragréage et dressage fibré

Pour un ragréage armé de fibres sur plancher en bois
Ragréage ciment fibré, autolissant, avec „Level Plus Effect”, pour application en épaisseur jusqu’à 20 mm

•  Excellente capacité coulante, un revêtement lisse peut être collé directement, sans enduction fine
•  Egalement stable sur les «supports problématiques», donc fiabilité
•  Forme une couche d’égalisation stabilisante, les constructions critiques peuvent rester en place

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour un travail d’égalisation et d’enduction 
de haute qualité avant la pose d’un revêtement 
de sol, d’un parquet, d’un revêtement en 
céramique ou en pierres naturelles 

•  Sur planchers en bois, rapidement prêts 
pour les travaux suivants

•  Sur supports légèrement instables, présentant 
de nombreux joints

•  Armature de fibres intégrée
•  Très bonne capacité d’absorption
•  Surface très lisse malgré les fibres d’armature
•  Fortement adjuvanté de matières synthétiques
•  Pour l’intérieur
•  GISCODE ZP 1 / Pauvre en chromates

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Palette Consommation Epaisseur Couleur

13715 25 kg sac 42
 3,9 kg / m²
 6,5 kg / m² 
13,0 kg / m² 

 3 mm
 5 mm 
10 mm

gris

SOUS-COUCHES D’ISOLATION ET DE POSE 

UZIN RR 188  Sous-couche isolante

Isolation thermique et isolation acoustique
Sous-couche isolante élastique à coller, sous parquets et sols stratifiés

•  En construction neuve et en assainissement de constructions anciennes, 
pour un meilleur confort d’habitation et de marche

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Sous parquet assemblé par rainure et languette 
(sous-couche de 3 ou 4 mm uniquement)

•  Sur support plan et escaliers

• Facile à découper et à poser
•  Très plane
•  Isolation acoustique
•  Isolation thermique
•  Pour l’intérieur

Article n° Longueur / Largeur Conditionnem. / Rouleau Conditionnem. / Palette Epaisseur Couleur

9177 40 x 1 m 40 m² 6 rouleaux 3 mm gris brun chiné

9175 30 x 1 m 30 m² 6 rouleaux 4 mm gris brun chiné

Level Plus

Effect

C40

F10
DIN EN 13 813
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SOUS-COUCHES D’ISOLATION ET DE NEUTRALISATION

Sous-couche de neutralisation UZIN Multimoll Vlies

Pour coller un parquet sur support critique
Non-tissé à coller, destiné à la neutralisation des tensions, avant pose d’un sol stratifié ou d’un  parquet collé

• Associe et neutralise le parquet sur support ancien délicat : la sous-couche idéale pour la réhabilitation
•  Permet une pose de parquet sur les chapes récentes non adaptées pour le parquet : sécurité

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour les parquets massifs, parquets multiplis et 
sols stratifiés

•  Sur panneaux de bois aggloméré, chapes sèches 
et chapes d’asphalte coulé

•  Sur support ancien présentant des restes bien 
adhérents de colle ou de ragréage

•  Sur les sols avec chauffage (eau chaude) intégré

• Facile à découper et à poser
•  Epaisseur supplémentaire : uniquement 1,5 – 2 mm
•  Neutralise les tensions de traction et de cisaillement
•  Associe et neutralise en même temps
•  Permet une mise en place en toute sécurité sur 

les supports en rénovation
•  Pour l’intérieur

Article n° Longueur / Largeur Epaisseur Conditionnem. / Palette Conditionnem. / Rouleau Couleur

10191 75 x 1 m Env. 1 mm 8 rouleaux 75 m² blanc crème

Sous-couche d’isolation et de neutralisation UZIN Multimoll SoftSonic 3 mm

Isolation thermique et neutralisation pour les parquets
Sous-couche de neutralisation et d’isolation acoustique, pour les parquets collés. 
Faible hauteur de mise en place

• Faible épaisseur de construction, idéale en réhabilitation
• Neutralisation, isolation acoustique et isolation phonique aux bruits de chocs = produit „3 en 1”

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

• Pour le parquet collé
•  Sur les chapes risquant de se fissurer
•  Sur les revêtements anciens en carrelage /

pierre naturelle
•  Sur les sols avec chauffage (eau chaude) intégré
•  En domaine professionnel et résidentiel

•  Facile à couper au cutter
•  Nette amélioration de l’insonorisation : 

(18 dB / EN ISO 140 - 8)
•  Pontage des fissures (faïençage)
•  Pour l’intérieur

Article n° Dimensions Epaisseur Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Couleur

41391 75 x 50 cm 3 mm 6 m² = 16 plaques 30 cartons = 180 m² blanc chiné

Plaque d’isolation phonique et thermique UZIN Multimoll Top 4, Top 9 et Top 15

Plaques de rénovation pour les supports problématiques
Sous - couche de neutralisation des tensions, pour les sols stratifiés et les parquets collés

•  Faible hauteur de mise en place, rénovation facile, effet neutralisant les tensions

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour tous types de parquets
•  Pour les revêtements textiles et souples*
•  Sur supports mixtes et supports fissurés
*Consulter notre service technique

• Neutralise les tensions
•  Neutralise, réduit les forces 

de cisaillement du parquet
•  Améliore le confort d’habitation et 

le confort sous les pieds
•  Pour l’intérieur

Article n° Dimensions Epaisseur Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Couleur

9343 100 x 60 cm  4 mm 9 m² = 15 plaques 10 cartons = 90 m² blanc chiné

9339 100 x 60 cm  9 mm 6 m² = 10 plaques 10 cartons = 60 m² blanc chiné

9342 100 x 60 cm 15 mm 3 m² =  5 plaques 10 cartons = 30 m² blanc chiné OU
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Les courts descriptifs indiqués ne peuvent bien évidemment être complets.
Pour tous les produits, des fiches techniques détaillées sont disponibles sur www.fr.uzin.be, à respecter impérativement.
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COLLES AUX RÉSINES RÉACTIVES

UZIN MK 200
Colle à parquet „STP“

Une technique parfaite pour le collage de parquet

Colle à parquet, élastique ferme, sans eau ni solvant

•  Agréable à mettre en œuvre grâce à une très bonne facilité 
d’application et un long temps de travail

•  Cannelure élastique dure et à prise rapide, limitant les 
déformations du bois, pour une surface d’aspect parfait

DOMAINE D’UTILISATION PRINCIPAL :

•  Parquet contrecollé / parquet multiplis

UN DOMAINE D’UTILISATION ENCORE ÉLARGI :
•  Parquet traditionnel (rainure et languette)
•  Plancher massif 15 – 22 mm
• Parquet multiplis

PROPRIÉTÉS :

•  Cannelures de colle élastiques dures
•  Prise et durcissement rapides
•  Très bonne facilité d’application
• Temps de pose: env. 20 min.
•  Ponçage possible après seulement 24 heures environ
•  Les traces de colle sur le parquet sont faciles à éliminer
•  Sans eau
• GISCODE RS 10 / Sans solvant

Article n° Conditionnem. Conditionnement / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

59678 16 kg seau – 33
Env. 1000 – 1200 g / m² / B11
Pour plancher massif, consulter 
notre service technique

beige

 UZIN MK 200 dans la pratique

La nouvelle technologie STP de la colle UZIN MK 200 est une association idéale des avantages technologiques des colles monocomposantes 
silane et polyuréthane. Elasticité ferme et dureté optimale des cannelures limitant fortement les déformations du parquet et la formation de joints. 
Le résultat en est la perfection technique des surfaces posées et un aspect esthétique et uniforme. Les résidus de colle peuvent être facilement 
enlevés de la surface du parquet.
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COLLES AUX RÉSINES RÉACTIVES

UZIN MK 250 Colle prémium à parquet monocomposante

Technique fiable et écologique de collage de parquet
Satisfait les exigences imposées aux colles à parquet dures selon la norme EN 14 293

•  Colle 1K facile à travailler, avec la dureté et la résistance d’une colle 2K
•  Compatible avec tous les vernis, huiles et cires à parquet

DOMAINE D’UTILISATION PRINCIPAL : PROPRIÉTÉS :

•  Plancher massif / multiplis
•  Parquet traditionnel

UN DOMAINE D’UTILISATION ENCORE ÉLARGI :
•  Parquet mosaïque (parquet massif 8 mm)
•  Parquet lamelles sur chant
•  Parquet contrecollé / parquet multiplis
•  Bois exotique (sur accord de notre service technique)

•  Satisfait les exigences de résistance au 
cisaillement selon la norme EN 14 293 

•  Sans composant plastifiant, toutefois 
facile à appliquer

•  Excellent pouvoir garnissant 
• Temps de pose: env. 30 – 45 min.
•  Ponçage possible après env. 48 heures
• Sans eau, n’entraîne pas de gonflement du bois
• Les traces de colle sur le parquet sont 

faciles à éliminer
•  GISCODE RS 10 / Sans solvant – 

Colle à parquet contenant du méthoxysilane

Article n° Conditionnem. Conditionnement / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

66826 16 kg seau – 33 Env. 1000 – 1200 g / m² beige

UZIN MK 95 Colle PU bicomposante pour parquet

Collage de parquet fiable, élastique dur
Colle à parquet, élastique ferme, sans eau ni solvant

•  Le parquet peut être poncé après 24 heures 
•  Prise et durcissement rapides : gain de temps, travaux rapidement terminés

DOMAINE D’UTILISATION PRINCIPAL : PROPRIÉTÉS :

• Plancher massif 15 – 22 mm
•  Parquet traditionnel

UN DOMAINE D’UTILISATION ENCORE ÉLARGI :

•  Parquet contrecollé / parquet multiplis
• Parquet multiplis
• Mosaïque (comme sous-parquet)
• Bois exotique (sur accord de notre 

service technique)

•  Les traces de colle sur le parquet 
peuvent être éliminées

•  N’entraîne pas de gonflement du bois
•  Prise rapide mais temps ouvert suffisant
• Temps de pose: 50 – 60 min.
• Ponçage possible après 24 h
•  Cannelures de colle élastiques dures
•  Pour l’intérieur
•  GISCODE RU 1 / Sans solvant

Article n° Conditionnem. Conditionnement / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

44111 16 kg seau – 33 Env. 1000 g / m² / B11 beige
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COLLES AUX RÉSINES RÉACTIVES

Colle PU bicomposante pour parquet UZIN MK 90 nb

Collage de parquet universel avec temps de pose très long
Colle polyuréthane bicomposante pour parquet selon DIN EN 14293, sans eau ni solvant, 
avec une vie en pot et un temps de pose longs

• Sur toutes essences de bois et tous types de parquet 
• Sur tous types de supports en bon état
• Sur panneaux de bois aggloméré
• Sur sous-couches UZIN adaptées au parquet

DOMAINES D’UTILISATION PRINCIPALE : PROPRIÉTÉS :

•  Parquet traditionnel
•  Parquet mosaïque (8 mm parquet massif)
•  Parquet lamelles sur chant 10 – 22 mm
•  Parquet massif 10 mm
•  Plancher massif 
•  Parquet en bois de bout «RE» / «WE» (class. all.)
•  Bois exotique Chêne fumé – pour éviter d’avoir 

des joints plus clairs, l’utilisation de la Pâte 
colorante PU est préconisée

•  Très facile à étaler
•  Très bonne tenue des cannelures
•  Duré de vie en pot très avantageuse : 

50 – 60 minutes
•  Temps de pose et de correction très long : 

env. 90 min.
•  Ponçage possible après env. 12 h
•  Plasto-élastique à la déformation
•  Haute résistance au cisaillement (selon EN 14293)
•  Sans retrait même en couche épaisse
•  Applications à l’intérieur
•  GISCODE RU 1 / Sans solvant

Article n° Conditionnement Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation / Denture Couleur

36905 A + B 10 kg – 40 Env. 700 – 1200 g / m² beige

34988 A + B 7 kg – 48 Env. 700 – 1200 g / m² beige

34964 A + B 3,5 kg – – Env. 700 – 1200 g / m² beige

Colle PU bicomposante pour parquet (emballage combi) UZIN MK 92 S

Collage de parquet rapide et sans eau
Colle 2K polyuréthane, sans eau ni solvant, pour parquet selon DIN EN 14293

• Le parquet est rapidement prêt à être poncé et fini (au plus tôt après 6 h dans des circonstances optimales)
• Colle universelle, pour tous les types de parquets et pour les sols stratifiés
• Composant B (durcisseur) en emballage combi

DOMAINE D’UTILISATION PRINCIPAL : PROPRIÉTÉS :

•  Parquet mosaïque (parquet massif 8 mm)
•  Parquet lamelles sur chant
•  Parquet traditionnel
• Plancher massif
•  Parquet massif 10 mm
•  Pavés de bois type « RE / WE » 

(classification allemande)
• Toutes essences de bois. Pour éviter d’avoir des 

joints plus clairs, l’utilisation de la Pâte colorante 
PU est préconisée

UN DOMAINE D’UTILISATION ENCORE ÉLARGI :
•  Parquet contrecollé / parquet multiplis
•  Lames multiplis
•  Sol stratifié

•  Très garnissante
•  Sans retrait, même en épaisseur importante
•  Prise très rapide
• Vie en pot : 30 min.
• Temps de pose : env. 30 – 40 min.
• Ponçage possible après 12 h (ou avant)
•  Elastique à la déformation
•  Pour l’intérieur
•  GISCODE RU 1 / Sans solvant

Article n° Conditionnement Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

59512 A / B 6 kg seau – 48 1000 – 1200 g / m² / B11 beige
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COLLES AUX RÉSINES RÉACTIVES

UZIN MK 93  Colle PU bicomposante parquet

Coller le parquet économiquement
Colle polyuréthane bi-composante pour parquet selon DIN EN 14293, sans eau ni solvant
Sur toutes essences de bois et tous types de parquet
• Colle PU bi-composante pour parquet sans eau ni solvant
• Le parquet peut être poncé et fini après 12 à 24 h. Prise et durcissement rapide

DOMAINES D’UTILISATION PRINCIPALE : PROPRIÉTÉS :

• Parquet traditionnel
• Parquet mosaïque
• Parquet lamelles sur chant 10 – 22 mm
• Parquet massif 10 mm
• Plancher massif et lames longues
• Parquet multicouche / parquet préfini
• Parquet en bois de bout «RE» / «WE» (class. all.)
• Bois exotique Chêne fumé – pour éviter d’avoir 

des joints plus clairs, l’utilisation de la Pâte 
colorante PU est préconisée

UN DOMAINE D’UTILISATION ENCORE ÉLARGI :
• Parquet multiplis / parquet préfini
• Parquet contrecollé (couche supérieure massive)
• Sols stratifiés

• Sans eau, sans solvant
• Elastique à la déformation
• Vie en pot : 30 – 40 min.
• Temps de pose : env. 40 – 60 min.
• Ponçage possible après 12 à 24 h
• Grande résistance au cisaillement
• Colle universelle pour parquet
• GISCODE RU 1 / Sans solvant

Article n° Conditionnement Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation / Denture Couleur

71071 A + B 10 kg seau – 40  850 – 1000 g / m² / B3
1000 – 1200 g / m² / B11 beige

UZIN PU 8560  Résine d’injection à 2 comp. PU 

Réparation de parquet
Colle liquide PU bicomposante pour la réparation des parquets, sans eau ni solvant 

• Très liquide, facile à appliquer
• Peut s’injecter sous parquet désolidarisé

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIETES :

• Pour tous les types de colles, 
de parquets et de supports

• Pour la fixation d’éléments de parquet 
individuels décollés

• Pour refixer les couches supérieures décollées

• Bicomposante, à mélanger avant emploi
• Très liquide et donc facile à injecter
• Très bon pouvoir de pénétration
• Plasto-élastique à la déformation, 

ne gonfle pas, controlâble
• Pour l’intérieur

Article n° Conditionnement Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

34923 A / B 0,5 kg 9 – En fonction de la taille 
de l’endroit creux –
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PRIMAIRE AUX RÉSINES RÉACTIVES

UZIN PE 414 Turbo
Primaire polyuréthane rapide monocomposant

Pour un primaire rapide et performant

Primaire aux résines réactives monocomposant, 
pour les travaux de pose de parquet et de revêtements de sol

• Aucune préparation, rapide, bon rendement, utilisation garantie

DOMAINES D’UTILISATION :

•  Primaire avant application d’une colle aux 
résines réactives pour parquet

•  Sur chape ciment / sulfate de calcium et béton, etc.
•  Sur supports anciens, par exemple sur traces de colle résistantes
•  Pour le blocage de l’humidité sur les supports résistants 

à l’humidité
•  Pour les travaux de ragréage après épandage de 

sable quartzeux moyen 0,4 – 0,8

PROPRIÉTÉS :

•  Durcissement très rapide
•  Consistance fluide
•  Bon pouvoir de pénétration
•  Odeur neutre
•  Pour l’intérieur
•  GISCODE RU 1 / Sans solvant

Article n° Conditionnement Conditionnement / Carton Conditionnement / Palette Consommation Couleur

41364 12 kg – 60 Env. 50 g / m² à la spatule
100 – 150 g / m² rouleau en mousse
150 – 200 g / m² rouleau nylon

brun
41365  6 kg – 60

 UZIN PE 414 Turbo dans la pratique

L‘application au Rouleau nylon UZIN permet d‘obtenir une surface 
homogène et régulière.

Séchage 

rapide

Quelles sont les particularités du Primaire UZIN PE 414 Turbo ?

Facile à appliquer, monocomposant, à effet barrière, fiable avant la 
pose de parquet. Le Primaire PU 1K rapide présente une bonne tenue 
et forme, également avant un travail de ragréage, un primaire à effet 
barrière pour d’autres revêtements de sol.

Durées de séchage :
Colle / Support Durcissement
Avant collage direct avec la Colle UZIN MK 200, 
UZIN MK 92 S, UZIN MK 95 > 2 heures

Avant collage direct avec la Colle UZIN MK 250 > 12 heures

Sur chape d‘asphalte coulé en général > 12 heures
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COLLES DISPERSION

UZIN MK 80 S  Colle dispersion pour parquet

Pour un collage performant de parquet insensible au gonflement
Colle dispersion sans solvant, conforme à la norme EN 14293, 
pour les parquets insensibles au gonflement

•  Pour les supports plans, absorbants, en domaine résidentiel et en bâtiments

DOMAINES D’UTILISATION PRINCIPAL : PROPRIÉTÉS :

•  Pour les parquets mosaïque (parquet massif 8 mm)
• Parquet lamelles sur chant 10 – 22 mm

UN DOMAINE D’UTILISATION ENCORE ÉLARGI :
•  Pour le parquet à deux couches jusqu’à 70 x 500 mm

•  Très bonne facilité d’application
•  Long temps de travail
• Plasto-élastique à la déformation
•  Temps de pose : env. 30 – 40 min.
•  Ponçage après 2 à 3 jours
•  Grande résistance au cisaillement
•  Pour l’intérieur
•  GISCODE D 1 / Sans solvant

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation / Denture Couleur

11671 18 kg seau – 33 800 – 1200 g / m² / B11 beige

COLLES SPÉCIALES 

UZIN MK 37 Colle polyuréthane liquide à injecter

Pour réparer les zones creuses sous parquet
Colle polyuréthane monocomposante liquide, sans eau ni solvant, destinée à la fixation des éléments 
de parquet „sonnant creux”

• Permet d’éliminer les „ zones creuses” sous le parquet collé, évite les éventuelles réclamations

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour tous les types de colles, de parquets 
et de supports

•  Pour le colmatage des creux et zones sonnant creux
•  Pour la fixation d’éléments de parquet individuels
•  Pour la fixation localisée des sols en pose flottante

•  Monocomposante et prête à l’emploi
•  Liquide et donc facile à injecter
•  Très bon pouvoir de pénétration, très bon mouillage
•  Comble les creux, élastique à la déformation
•  Pour l’intérieur
•  GISCODE RU 1 / Sans solvant

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

13663 250 g flacon 2 – – jaunâtre
transparent

UZIN MK 33 Colle d’assemblage

Colle dispersion à froid (D3) pour assemblage des rainures et languettes
• Séchage très rapide (devient transparente)

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour les parquets multiplis et les sols stratifiés
•  Pour les panneaux de bois aggloméré

•  Utilisation universelle
•  Grande résistance, bonne stabilité à l’eau
•  Pour l’intérieur

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

6989 810 g flacon 12 36 cartons – blanc

OU
TI

LL
AG

E 
| 

AC
CE

SS
OI

R
ES

PO
SE

 D
E 

PA
R

QU
ET

PR
ÉP

AR
AT

IO
N

 D
U

 S
U

PP
OR

T
CO

N
ST

R
U

CT
IO

N
 D

U
 S

U
PP

OR
T



21

Les courts descriptifs indiqués ne peuvent bien évidemment être complets.
Pour tous les produits, des fiches techniques détaillées sont disponibles sur www.fr.uzin.be, à respecter impérativement.

Outillage | Accessoires



OUTILLAGE | ACCESSOIRES

 UZIN Raccords ondulés (agrafes)

Agrafes ondulées en acier inox, pour un colmatage robuste des joints et fissures de chape

• Idéal comme armature de joint pour les chapes

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour le colmatage (en association avec une résine 
coulée) des joints et fissures

•  Pour l’assemblage de surfaces 
de chapes individuelles

•  Ne rouille pas, 6 x 70 mm
•  Ondulée pour un ancrage idéal

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

13878  100 pièces – – Env. 3 à 5 pièces / 
mètre linéaire de joint –

13932 1000 pièces – – 

 UZIN Bandes périphériques isolantes

Bande PE isolante, autocollante, en 5 mm d’épaisseur et 50 mm de largeur

•  Adhère même sur support légèrement poussiéreux, donc mise en place rapide et gain de temps

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Empêche les ponts acoustiques 
•  Pour une dissociation mécanique entre sol et mur 

avant application d’un ragréage ou d’une chape 
mince

•  Grande puissance de collage
•  Largeur 50 mm, épaisseur 5 mm

Article n° Rouleau Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

10122 25 mètres linéaires 10 rouleaux 8 cartons – blanc

UZIN Bandes de désolidarisation B Bande auto-collante en mousse

Bande auto-collante de désolidarisation en mousse polyester 
avec 5 mm d’épaisseur et 50 mm de hauteur

• La base auto-adhésive et le support intégré s’appliquent par une pression de la bande sur le mur
de manière à assurer une pose propre, cela sans résidus de colle sur le mur

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour la séparation mécanique entre le plancher 
et le mur, avant l’application d’une chape mince 
ou d’un lissage

• Empêche les ponts acoustiques
•  Parfait pour les chapes minces et les ragréages
•  Très forte adhésion
•  Hauteur de 50 mm, épaisseur de 5 mm

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

60378 20 mètres linéaires 5 – – bleu clair

UZIN Levelpin Cales de nivellement

Marquent la hauteur de mesure pour les chapes et les ragréages

•  Auto-adhésif, même sur des substrats légèrement poussiéreux

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour la mesure exacte des couches de chapes et 
de ragréages jusqu’à 100 mm

•  Très bonne adhérence
•  Hauteur maximum de 100 mm

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

61834 21 pièces / paquet 5 x 21 pièces / carton – – vert
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OUTILLAGE | ACCESSOIRES

Grain 0,4 – 0,8 mm  Sable quartzeux moyen 

Sable siliceux sec, granulométrie 0,4 – 0,8 mm e. a. pour saupoudrer ou remplir les produits époxy

•  Pour saupoudrer les produits époxydiques comme UZIN PE 460, UZIN PE 480 et 
UZIN PE 414 Turbo permettant une bonne accroche de la couche d’égaline ultérieure

•  Pour le remplissage de résine à couler mélangée, comme UZIN KE 516 résine silicate, 
afin d’obtenir un mortier époxydique pâteux

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour le saupoudrage des couches finales d’imper-
méabilisants époxydiques tels que UZIN PE 460 et 
UZIN PE 480

•  Pour le saupoudrage du primaire monocomposant 
PU UZIN PE 414 Turbo et UZIN KR 516 résine 
silicate

•  Pour le secteur résidentiel et projet

•  Surface rugueuse en cas de saupoudrage
•  Consistance ajustable
•  Sable siliceux séché au feu
•  Pour intérieur et extérieur

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

34904 25 kg  – 56 variable selon travaux –

Grain 1 – 2,5 mm  Sable quartzeux gros 

Sable siliceux sec, granulométrie 1,0 – 2,5 mm pour ajouter à certains produits d’égalisation 
et mortiers de réparation UZIN

•  Diminue les tensions de retrait dans les mortiers de réparation et les couches d’égaline plus épaisses

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour toutes les égalines UZIN
•  En cas d’égalisation en couches plus épaisses
•  En cas de mortiers de réparation en couches 

plus épaisses
•  Pour le secteur résidentiel et projet

•  Permet de ajuster la consistance d’un produit
•  Diminue les tensions de retrait lors du séchage
•  Sable siliceux séché au feu
•  Pour intérieur et extérieur

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

34912 25 kg – 56 variable selon travaux –

Additif couleur UZIN Époxy concentré 

Colorant rouge concentré, liquide, pour les résines époxy bicomposantes

•  Bon contraste entre la 1ère et la 2nde couche = sécurité

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour les produits aux résines époxy, 
par exemple UZIN PE 460, 
UZIN PE 480 ou UZIN PE 414 Turbo

•  Coloris intense
•  Pour intérieur et extérieur

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

55504 0,5 litre flacon 35 flacons 20 cartons Env. 100 ml / 10 kg de résine rouge

MS Colle de montage UZIN Colle d’assemblage

Colle d’assemblage pâteuse. Présente une bonne tenue et un rapide développement de la résistance

•  Puissante, fiable, polyvalente

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour les travaux de fixation et de garnissage 
sur les sols, murs, et plafonds

•  Pour essences de bois, plinthes, métaux

•  Durcissement rapide
•  Adhérence exceptionnelle, fiable
•  GISCODE RS 10 / Sans solvant

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

39737 310 ml cartouche 12 cartouches / carton 96 cartons variable gris
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UZIN Black Box  Lingettes nettoyantes 

Tissus de nettoyage pour le nettoyage des traces de colles, mains et outils

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour produits mono- et bicomposants PU, MSP 
et EP en état frais

•  Enlève à fond graisse, huile et souillures en 
général, et nombreux types de peinture et 
de colles à résines synthétiques non durcies

•  Bon pouvoir nettoyant
•  Rapide et effective
•  Utilisation universelle
•  Vitesse d’évaporation rapide
•  A utiliser sur la peau, sols et outils

Article n° Conditionnem. Conditionnem. / Carton Conditionnem. / Palette Consommation Couleur

34978 seau à 150 lingettes 4 x 150 pièces – – blanc / bleu

UZIN Rouleaux  Rouleaux pour primaires

1. 2.

3.

Rouleaux en fibres de nylon ou en mousse et manchon/monture pour l’application de tous 
les primaires UZIN

• Produit appliqué proprement : plus faible consommation et quantité d’application idéale

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

• 1.   Rouleau de fibres de nylon pour résines 
époxy et primaires polyuréthane, par exemple 
UZIN PE 414 Turbo, UZIN PE 460, UZIN PE 480 
et primaire en dispersion UZIN PE 360 PLUS 
(fi lmogène)

• 2.   Rouleau en mousse pour les primaires en 
dispersion, par exemple, UZIN PE 360 PLUS

• 3.   Manchon / monture du rouleau en métal avec 
poignée en plastique

•  Appropriés pour les produits UZIN mentionné
•  Très bonne qualité de finition
•  Facile à manipuler
•  Longue durée de vie

Article n° Description Largeur Conditionnem. / Pièce Couleur

9394 1. Rouleau en nylon 25 cm 10 – blanc 25 cm / 14 mm 25 cm 10 blanc

34899 2. Rouleau en mousse 25 cm / 20 mm 25 cm 10 blanc

34872 3. Manchon / monture – 10 vert

UZIN Seau

Seau en plastique transparent avec graduation en litres, pour mesurer la quantité d’eau correcte 
 nécessaire à la préparation des produits en poudre UZIN

• Mesure facile de la quantité d’eau adéquate = qualité et consistance constantes du produit

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour mesurer la quantité d’eau correcte nécessaire 
• Spécialement pour les produits en poudre UZIN

•  Solide
•  Transparent
•  Graduation en litres

Article n° Contenu Conditionnem. / Pièce Conditionnem. / Palette Couleur

10412 9 litres 1 275 transparent

Spatules WOLFF

Spatule à colle pour l’application des colles parquet UZIN

• Travail simplifié, sans fatigue, économique et solide

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

• Pour les colles à parquet • Acier inoxydable, spatule dentelée

Article n° Largeur Dentelure Conditionnem. / Pièce

15567 18 cm B3 1

38622 18 cm B11 1
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 UZIN Seau de gâchage

Seau en plastique robuste, avec poignées, pour le mélange de tous les produits UZIN en poudre

• Taille idéale et résistance = manipulation facile

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour préparer les ragréages UZIN, mortier de 
chapes et de réparation

•  Pour les mortiers et ragréages époxy ou polyuréthane

•  Solide
•  Idéal pour 25 / 30 kg de produit en poudre

Article n° Contenu Conditionnem. / Pièce Conditionnem. / Palette Couleur

9191 30 litres 1 66 bleu

 UZIN Malaxeurs 

Malaxeur professionnel pour les ragréages et les produits bicomposants

• 1. Malaxeur ragréage (KR) : pour les ragréages ciment
• 2. Malaxeur colles (WK) : pour les produits bicomposants aux résines réactives (p. ex.; colles et primaires)

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  1. Type KR : pour éviter la formation de grumeaux 
et mélanger rapidement des masses de 
ragréages (SW = Tige à 6 pans / M 14 = filet 
(branchement) M 14)

• 2. Type WK : agiteur pour le malaxage homogène 
des colles et de produits époxy à deux com-
posants. Avec tige à 6 pans SW8 et 10 pour, 
ouverture machine minimum 13 mm diamètre 
(branchement M 14 (KR 120 et KR 140))

•  Pour un travail rapide et un malaxage homogène

Article n° Définition Conditionnem. / Pièce

39365 WK 70 – SW 8 1

13608 WK 90 / 500 – SW 8 1

13605 KR 90 S – SW 10 1

13606 KR 120 S – SW 10 1

17057 KR 120 – M 14 1

39364 KR 140 – M 14 1

 UZIN Râteau d’étalement

Outil spécial en acier inox pour l’application des ragréages UZIN

•   Améliore la qualité de surface lors des travaux de ragréage

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Pour une application facile des ragréages UZIN
•  Avec une lame de denture R2 comprise, largeur 

de 55 cm, pour une épaisseur de 3 mm

•  Avec dispositif de fixation pour le manche

Article n° Conditionnem. / Pièce Couleur

52298 1 –

1. 2.
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 WOLFF semelles à pointes

Semelles à pointes permettant la marche sur les ragréages UZIN fraîchement appliqués

•  Sur grandes superficies ragréées, idéal pour préserver la qualité de la surface ragréée

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Lors de l’application des ragréages au râteau 
d’étalement

•  Très solides

Article n° Conditionnem. / Pièce Couleur   

51549 1 paire –

Rouleau débulleur

Pour le débullage et l’amélioration de la capacité autolissante des ragréages fraîchement appliqués

•  Améliore la capacité coulante des ragréages autolissants, pour une plus grande satisfaction du client

DOMAINES D’UTILISATION : PROPRIÉTÉS :

•  Choix du rouleau en fonction de  l’épaisseur 
d’application

•  Pour une qualité de surface améliorée
•  Indispensable lors de la mise en œuvre 

de ragréage à la pompe

• Rouleau solide en métal et plastique 
•  Facile à nettoyer

Article n° Description Conditionnem. / Pièce

13879 L = 25 cm / 11 mm 1

14272 L = 25 cm / 21 mm 1

13637 L = 25 cm / 31 mm 1

13762 L = 50 cm / 11 mm 1

14021 L = 50 cm / 21 mm 1

13636 L = 50 cm / 31 mm 1
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Systèmes de pose de revête-
ments de sols souples et de 
parquet

Machines et 
outils spéciaux 
pour la prépara-
tion du support 
et la pose de 
revêtements 
de sol

Des systèmes de pose réservés 
aux carreleurs professionnels

Pour le net-
toyage et 
l’entretien des 
revêtements 
de sol de tous 
types

Services consultatifs pour les 
architectes, les prescripteurs, 
et les constructeurs

Des produits et 
des systèmes 
pour le traitement 
et la vitrification 
des parquets

Les marques du groupe Uzin Utz AG

La protection de sur-
face pour revêtements 
de sols commerciaux 
et industriels

TOUT CE DONT VOS SOLS ONT BESOIN
 
Uzin Utz AG est un groupe qui intègre principalement un ensemble de compé-

tences en préparation des supports et pose de revêtements de sols.

Avec les marques UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex, RZ et UFLOOR 

Systems, une vaste gamme de produits, systèmes et services vous est proposée, 

englobant l’installation, la rénovation et l’entretien de tous types de revêtements 

de sol, planchers de bois, carreaux de céramique et sols en pierre naturelle.

Si vous avez des questions sur les sols, soyez assuré que vous trouverez en 

nous un interlocuteur compétent et fi able.

UZIN. MASTER OF THE FLOOR.
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