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BIENVENUE À

TAYLOR 2020
VISION :
VERS L’AVANT

TECHNOLOGIE
TAYLOR est un fabricant d’adhésifs

et de revêtements de pointe pour
l’industrie du revêtement de plancher.
Offrant des solutions uniques et
efficaces, les produits Taylor peuvent
aider à respecter les délais et
le budget de vos projets. Taylor couvre
toutes vos bases avec ses systèmes
d’adhésifs avancés, 1 partie avec
atténuation de l’humidité
et les produits spécialisés.
Fabriqué fièrement aux États-Unis.
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VERS L’INTÉRIEUR

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
VERS L’EXTÉRIEUR

ORIENTATION CLIENT

ENGAGEMENT :
offrir les meilleurs services
et technologies
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GAMME SIGNATURE
La durabilité est une priorité pour Taylor
et développer des produits qui sont
sécuritaires pour l’environnement a été
au cœur de l’innovation des produits
depuis le début. Grâce à son ingénierie
réfléchie, Taylor s’efforce de jouer un
rôle essentiel dans la construction
écologique et la santé de nos gens
et de notre planète. La plupart des
produits de Taylor, y compris toute sa
gamme Signature, ne contient aucun
solvant ni isocyanates et offre une

Contribution à LEED v4 :
• Respecte la règle 1168 du SCAQMD
• Méthode normalisée CDPH/EHLB v1.2
• Ne contient pas de chlorure de
méthylène

• Ne contient pas de perchloroéthylène
• Contribue à l’utilisation de matériaux
à faible taux d’émission

• CRI Green Label Plus
CERTIFIÉ • FloorScore
PAR • Greenguard
• mindful MATERIALS
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SOUPLE

ADHÉSIFS POUR PLANCHERS SOUPLES
DE LA GAMME SIGNATURE

RESOLUTE ®

PINNACLE ®

Adhésif élastomérique rigide à
durcissement à la vapeur
humide illimité
•
•
•
•
•
•
•

Protection contre l’humidité illimitée
100 % HR, aucun test d’humidité ni
de pH
Adhérence imperméable
permanente
Installation avec prise humide
Temps de travail de 45 minutes
Teneur en COV 0,1 g/L
150 à 260 pi2/gal

DYNAMIC ®

Adhésif Transitional Pressure
Sensitive® (transitionnel sensible à
la pression) à prise dure
•
•
•
•
•
•
•

Tolérance élevée à l’humidité
99 %, HR, 12 lb MVER, 12 pH
Adhérence imperméable
permanente
Installation sèche/semi-humide
Temps de travail de 3 heures
Teneur en COV 21 g/L
150 à 350 pi2/gal

Adhésif Transitional Pressure Sensitive®
(transitionnel sensible à la pression)
modifié à prise ferme
•
•
•
•
•
•
•

Tolérance élevée à l’humidité
99 %, HR, 12 lb MVER, 12 pH
Adhérence haute résistance,
imperméable à l’eau
Installation sèche/semi-humide
Temps de travail de 12 heures
Teneur en COV 11 g/L
90 à 350 pi2/gal

Également disponible
pour une utilisation
avec certains types
de revêtements de sol
souples :

VERSATILE ®

Adhésif entièrement repositionnable à
prise douce sensible à la pression
•
•
•
•
•
•
•

Bonne tolérance à l’humidité
95 %, HR, 10 lb MVER, 10 pH
Adhérence repositionnable et
résistant à l’eau
Installation avec prise sèche
Temps de travail de 24 heures
Teneur en COV 11 g/L
150 à 350 pi2/gal

STEADFAST ®

Adhésif Clear Thin Spread VCT
•
•
•
•
•
•
•

Tolérance modérée à l’humidité
90 %, HR, 8 lb MVER, 9 pH
Adhérence agressive résistante
à l’eau
Installation avec prise sèche
Temps de travail de 24 heures
Teneur en COV 12 g/L
220 à 300 pi2/gal

AGILE ®

Voir page 22

CERTIFIÉ PAR :
Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com
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RESOLUTE®

PINNACLE®

DYNAMIC®

VERSATILE® STEADFAST®

AGILE®

150 à 260 pi2/gal 150 à 350 pi2/gal 90 à 350 pi2/gal 150 à 350 pi2/gal 220 à 300 pi2/gal 50 à 180 pi2/gal
LINOLÉUM

CVL/PVL

NOYAU RIGIDE
(SPC/WPC/WSC/ETC.)
CAOUTCHOUC
(CARRELAGE/
PANNEAU)
FEUILLE
(FEUTRE)
TÔLE (FIBRE DE
VERRE)
FEUILLE
(HÉTÉROGÈNE)
FEUILLE
(HOMOGÈNE)
MARCHES D’ESCALIER
(CAOUTCHOUC/
VINYLE)
VCT

VET

Pour obtenir une liste complète de tous les types de revêtements de sol approuvés, consultez la page 36.
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SOUPLE

TYPES DE REVÊTEMENTS DE
SOL HOMOLOGUÉS
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DESCRIPTION

SOUPLE

Les revêtements de sol
résilients ont enfin trouvé
leur place. La chimie
sécuritaire en une partie
de RESOLUTE en fait une
alternative plus rapide et
plus facile à installer que les
systèmes époxydiques en
deux parties. Conçu pour les
lourdes charges roulantes et
les environnements difficiles,
la conception imperméable
à l’eau Resolute® forme un
pare-vapeur illimité et peut
également supporter la
pression introduite par les
liquides locaux.

RESOLUTE

®

Adhésif élastomérique rigide
pare-vapeur pour humidité illimitée

POURQUOI UTILISER
RESOLUTE?

POTENTIEL D’ÉCONOMIES

• Protection contre l’humidité illimitée

Économisez 0,15 $/pi2

SAUTER LES en n’ayant pas à tester
TESTS
l’humidité ni le pH

(dalle poreuse)

• Potentiel d’économies
• Aucun test d’humidité ni de pH requis
• Aucune barrière de sous-plancher contre
l’humidité requise
• Résistance aux liquides topiques
•
•
•
•

COMMENCER
INSTALLATION

(eau, déversements, etc.)

Adhérence imperméable permanente
Installation en une étape
Autonivelage, membrane élastomérique
Excellente résistance à la migration
des plastifiants
• Échéancier de construction plus rapide
• Durcissement de 6 heures (soudure à chaud,

Économisez 4 à 5 $/pi2
en n’ayant pas à faire de projection de
billes, à poser un enduit ou à utiliser un
système d’époxyde à deux parties

vadrouille humide, bande/finition)

• Temps d’occupation rapide
• Charges lourdes roulantes
• Installations de types de revêtements
de sol multiples
• Contrôle du son (IIC, STC)
• Technologie antimicrobienne
HR

pH

*NTR (100 %)

*NTR

(14)

TEVE

TEMPS
D’OUVERTURE

TEMPS DE
TRAVAIL

*NTR

0 min

45 minutes

Les économies sont basées sur une moyenne nationale estimée et
peuvent varier selon l’emplacement et le chantier.

TEMPS DE
DURCISSEMENT

CIRCULATION
LÉGÈRE

6 heures

*NTR = Aucun test n’est requis
**Indice IIC basé sur une dalle de béton de 6 po avec un revêtement de sol LVP de 3,2 mm
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Économisez des jours
ou des semaines
en évitant les
retards coûteux de
construction

3 heures

CIRCULATION
INTENSE

4 heures

CHARGES
LOURDES

ΔCI

8 heures

**18 dB
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PINNACLE dépasse les
attentes en résistant à
des conditions d’humidité
et d’alcalinité extrêmes.
Offrant les avantages
initiaux d’un PSA, il se
réticule entièrement en
un ensemble rigide pour
verrouiller solidement votre
revêtement de sol en place.
Grâce à son adhérence
agressive et permanente,
Pinnacle gère la pression
des charges lourdes avec
facilité.

PINNACLE

®

Adhésif Transitional Pressure Sensitive® (transitionnel
sensible à la pression) à prise dure

POURQUOI UTILISER
PINNACLE?

HR

pH

TEVE

99 %

5 à 12

12 lb

• Tolérance élevée à l’humidité
• Adhérence imperméable
permanente
• Idéal pour les charges lourdes
•A
 ccès immédiat pour une
circulation légère
• Installations de types de
revêtements de sol multiples
• Adhérence élastomérique
•E
 xcellente résistance à la migration
des plastifiants
• Technologie antimicrobienne

TEMPS DE
SÉCHAGE

*30 à 60 min

TEMPS DE
TRAVAIL

3 heures

TEMPS DE
DURCISSEMENT

12 heures

CIRCULATION
LÉGÈRE

0 min

CIRCULATION
INTENSE

24 heures

CHARGES
LOURDES

48 heures

*Les données ne font référence qu’à l'utilisation du PSA. Consultez la fiche technique pour de plus amples renseignements.
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DESCRIPTION
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SOUPLE

DYNAMIC

®

Adhésif Transitional Pressure Sensitive® (transitionnel sensible à la pression)
modifié à prise ferme

POURQUOI UTILISER
DYNAMIC?

DESCRIPTION
Lorsqu’il s’agit d’une adaptabilité ultime
à de nombreux types de revêtements de
sol, DYNAMIC est la référence du marché.
Brisant toutes les règles, ce produit
révolutionnaire fait gagner du temps
grâce à son accès instantané à un trafic
léger. Dynamic procure les avantages de
réticulation d’un adhésif à durcissement
dur tout en conservant temporairement les
prises de surface d’apparence semblable à
celles d’un PSA.

HR

pH

TEVE

TEMPS DE
SÉCHAGE

99 %

5 à 12

12 lb

*30 à 60 min

• Tolérance élevée à l’humidité
• Adhérence haute résistance,
imperméable à l’eau
• Installation repositionnable
• Accès immédiat pour une circulation légère
• Prix attrayant
• Installations de types de revêtements
de sol multiples
• 12 heures de travail
• Technologie ColorReady™
• Installation simple
• Adhérence élastomérique
• Forte résistance à la migration
des plastifiants
• Technologie antimicrobienne
TEMPS DE
TRAVAIL

12 heures

TEMPS DE
CIRCULATION
DURCISSEMENT
LÉGÈRE

12 heures

0 min

CIRCULATION
INTENSE

CHARGES
LOURDES

24 heures

48 heures

*Les données ne font référence qu’à l'utilisation du PSA. Consultez la fiche technique pour de plus amples renseignements.
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SOUPLE

VERSATILE

®

Adhésif entièrement repositionnable à prise douce
sensible à la pression

DESCRIPTION

Versatile convient à toutes les tâches. Grâce à sa conception à forte adhérence entièrement
repositionnable et à un accès immédiat pour un trafic léger, il vous donne la liberté de le bouger.
Versatile propose plusieurs méthodes d’application, qui en font une solution parfaite pour tous vos
besoins de revêtements modulaires.

POURQUOI UTILISER
VERSATILE?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repositionnable pour tout le cycle de vie
Adhérence résistante à l’eau
Accès immédiat pour une circulation légère
24 heures de travail
Prix attrayant
Installations de types de revêtements de
sol multiples
Technologie ColorReady™
Installation simple
Adhérence élastomérique
Forte résistance à la migration des plastifiants
Technologie antimicrobienne

HR

pH

TEVE

TEMPS DE
SÉCHAGE

TEMPS DE
TRAVAIL

TEMPS DE
DURCISSEMENT

CIRCULATION
LÉGÈRE

CIRCULATION
INTENSE

95 %

5 à 10

10 lb

30 à 60 minutes

24 heures

24 heures

0 min

24 heures
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SOUPLE

STEADFAST

®

Adhésif Clear Thin Spread VCT

POURQUOI UTILISER
STEADFAST?

DESCRIPTION
La fiabilité a souvent un prix, mais avec
STEADFAST, les avantages l’emportent
largement sur les coûts. Steadfast change
la donne avec sa capacité à gérer un trafic
léger immédiatement après l’installation.
Grâce à son adhérence imperméable
et tenace, il vous assure que votre
revêtement de sol est bien fixé.

•
•
•
•

Accès immédiat pour une circulation légère
Prix concurrentiel
24 heures de travail
Peut être utilisé sur des résidus de
coupures (voir TDS)
• Installation simple
• Adhérence élastomérique
• Conçu spécifiquement pour les
revêtements de sol en VCT
• Technologie antimicrobienne

HR

pH

TEVE

TEMPS DE
SÉCHAGE

TEMPS DE
TRAVAIL

TEMPS DE
DURCISSEMENT

CIRCULATION
LÉGÈRE

90 %

5à9

8 lb

30 à 60 minutes

24 heures

24 heures

0 min
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CIRCULATION
INTENSE

24 heures

CHARGES
LOURDES

48 heures
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501

2037

ADHÉSIF POUR PLANCHER
ÉPOXYDIQUE EXEMPT DE SOLVANT
501 est un système époxyde à prise
rapide en deux parties à faible teneur
en COV utilisé pour installer le vinyle et
le revêtement de sol en caoutchouc, y
compris les produits recyclés difficiles
à coller.
Couverture : 220 à 260 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

ADHÉSIF AUTOCOLLANT POUR
VINYLE AVEC À ENDOS EN FIBRE DE
VERRE
2037 est un dispositif transparent sans
solvant, adhésif sensible à la pression
pour l’installation de feuilles à endos
en fibre de verre sur des substrats
approuvés. Séchage rapide pour une
installation rapide, le revêtement de
sol peut être installé jusqu’à 24 heures
après l’application.
Couverture : 300 à 350 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

HR : 85 %

pH : 5 à 9

MVER : 5 lb

Temps
d’ouverture :
0 min
Circulation
légère :
12 heures

Durée de vie
en pot :
30 minutes
Circulation
intense :
24 heures

HR : 90 %

pH : 5 à 9

MVER : 8 lb

Temps de travail :
45 à 60 min

Temps de séchage :
15 à 45 min

Temps de travail :
24 heures

Charges lourdes :
48 heures

Circulation légère :
0 min

Circulation intense :
24 heures

2062

2070

SCELLANT DE JOINT POUR
MATÉRIAUX EN FIBRE DE VERRE
Ce scellant de joints de qualité
supérieure est un scellant sans solvant
conçu pour les joints de fibre de verre
dans les installations directes de colle.
Couverture : 90 à 100 lf/8 oz
Durée de conservation : 1 an

ADHÉSIF DE QUALITÉ
CONTRACTUELLE POWER-TAC™
2070 est un adhésif à haut rendement à
basede latex formulé pour produire une
adhérence agressive pour l’installation
intérieure de la plupart des types de
tapis et de feuilles souples à endos en
feutre. Ne pas utiliser avec les supports
en vinyle.
Couverture : 90 à 180 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

Temps d’ouverture :
0 min

Temps de travail :
60 min

Circulation légère :
6 à 12 h

Circulation intense :
6 à 12 h

HR : 80 %

pH : 5 à 9

MVER : 5 lb

Temps d’ouverture :
15 à 60 min

Temps de travail :
30 à 45 minutes

Circulation légère :
12 heures

Circulation intense :
24 heures

Infuze
PANNEAUX AVEC SUPPORT EN VINYLE
SCELLANT DE JOINT
Un scellant de joint ininflammable, 100 %
solides, un matériau d’étanchéité à base
de polymère modifié à base de polymère,
à liaison croisée, formulé pour les joints de
panneaux à endos en vinyle.
Couverture : 140 à 150 lf/5 oz
Durée de conservation : 1 an

Temps de durcissement :
6 heures

Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com
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SOUPLE

ADHÉSIFS POUR REVÊTEMENTS DE SOL
SOUPLES SUPPLÉMENTAIRES
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ADHÉSIFS POUR PLANCHERS EN BOIS
DE LA GAMME SIGNATURE
BOIS
RIDGELINE ®

IRONWOOD ®

Adhésif élastomère pare-vapeur
pour humidité illimitée
•
•
•
•
•
•
•

Protection contre l’humidité
illimitée
100 % HR, aucun test d’humidité
ni de pH
Adhérence imperméable
permanente
Installation avec prise humide
Temps de travail de 45 minutes
Teneur en COV 0,1 g/L
20 à 70 pi2/gal

ASPEN ®

Adhésif élastomère pare-vapeur
pour humidité à 95 %
•
•
•
•
•
•
•

Protection contre l’humidité
à 95 %
95 %, HR, 15 lb MVER, 14 pH
Adhérence imperméable
permanente
Installation avec prise humide
Temps de travail de 45 minutes
Teneur en COV 0,1 g/L
20 à 70 pi2/gal

Adhésif élastomère pare-vapeur
pour humidité à 90 %
•
•
•
•
•
•
•

Protection contre l’humidité à 90 %
90 %, HR, 10 lb MVER, 14 pH
Adhérence imperméable
permanente
Installation avec prise humide
Temps de travail de 45 minutes
Teneur en COV 0,1 g/L
20 à 70 pi2/gal

Également disponible pour une utilisation avec certains types de revêtements de sol en bois :

RESOLUTE ®
Voir page 8

PINNACLE ®
Voir page 9

DYNAMIC ®
Voir page 10

VERSATILE ®
Voir page 11

AGILE ®

Voir page 22

CERTIFIÉ PAR :
Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com
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TYPES DE REVÊTEMENTS DE
SOL HOMOLOGUÉS
RIDGELINE® IRONWOOD®

20 à
70 pi2/gal

RESOLUTE®

PINNACLE®

DYNAMIC®

VERSATILE®

AGILE®

20 à
70 pi2/gal

150 à
260 pi2/gal

150 à
350 pi2/gal

90 à
350 pi2/gal

150 à
350 pi2/gal

50 à
180 pi2/gal

PLANCHE
IMPRÉGNÉE
EN
ACRYLIQUE

PLANCHER
EN BAMBOU

PLANCHER
EN LIÈGE

SURFACE
DURE À BASE
DE LIÈGE

SOUSCOUCHE
EN LIÈGE

BOIS DUR
(PLEIN,
CONÇU, PARQUET)

Pour obtenir une liste complète de tous les types de revêtements de sol approuvés, consultez la page 36.
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BOIS

20 à
70 pi2/gal

ASPEN®
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BOIS

RIDGELINE

®

Adhésif élastomérique rigide pare-vapeur pour humidité illimitée

DESCRIPTION
Étant le plus performant de sa catégorie, RIDGELINE s’élève en offrant une protection complète pour vos
planchers en bois. Ridgeline forme un pare-vapeur pour humidité illimitée et résiste à l’alcalinité, tout en
réduisant considérablement la transmission des coups et du son. Sans aucun test d’humidité nécessaire,
Ridgeline vous permet de gagner du temps et de l’argent précieux.

POTENTIEL D’ÉCONOMIES

POURQUOI UTILISER
RIDGELINE?

Économisez 0,15 $/pi2

SAUTER LES en n’ayant pas à tester
TESTS
l’humidité ni le pH

• Protection contre l’humidité illimitée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(dalle poreuse)

Potentiel d’économies
Aucun test d’humidité ni de pH requis
Adhérence imperméable permanente
Sans isocyanate
Non tachant et facile à nettoyer
Installation en une étape
Membrane élastomérique
Échéancier de construction plus rapide
Contrôle du son (IIC, STC)
Peut être utilisé sur des résidus de coupures

COMMENCER
INSTALLATION

Économisez 4 à 5 $/pi2
en n’ayant pas à faire de projection de
billes, à poser un enduit ou à utiliser un
système d’époxyde à deux parties

(voir TDS)

•P
 rotège les planchers contre les attaques
alcalines
• Technologie antimicrobienne

HR

pH

TEVE

TEMPS
D’OUVERTURE

TEMPS DE
TRAVAIL

*NTR (100 %)

*NTR (14)

*NTR

0 min

45 minutes

Économisez des jours
ou des semaines
en évitant les
retards coûteux de
construction

Les économies sont basées sur une moyenne nationale estimée et
peuvent varier selon l’emplacement et le chantier.

TEMPS DE
CIRCULATION
DURCISSEMENT
LÉGÈRE

12 heures

6 heures

CIRCULATION
INTENSE

6 heures

CI

**68 dB

STC

**62 dB

*NTR = Aucun test n’est requis
**Les taux reposent sur une dalle de béton de 6 po avec un plafond de panneau mural suspendu et un plancher de bois dur d’ingénierie de 3/8 po
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BOIS

IRONWOOD

®

Adhésif élastomérique rigide pare-vapeur pour humidité à 95 %

POURQUOI UTILISER
IRONWOOD?

DESCRIPTION
Dans le domaine des adhésifs pour
bois multifonctionnels, IRONWOOD
est la réponse. Grâce à sa chimie de
réticulation stable, il assure que votre
plancher demeure là où vous le voulez.
Capable de gérer l’humidité des dalles
courantes, Ironwood résiste également à
l’alcalinité élevée.

HR

pH

TEVE

TEMPS
D’OUVERTURE

95 %

*NTR (14)

15 lb

0 min

• Protection contre l’humidité à 95 %
•
•
•
•
•
•
•

(dalle poreuse)

Adhérence imperméable permanente
Sans isocyanate
Non tachant et facile à nettoyer
Installation en une étape
Membrane élastomérique
Contrôle du son (IIC, STC)
Peut être utilisé sur des résidus de
coupures (voir TDS)
• Protège les planchers contre les
attaques alcalines
• Technologie antimicrobienne
TEMPS DE
TRAVAIL

45 minutes

TEMPS DE
DURCISSEMENT

CIRCULATION
LÉGÈRE

CIRCULATION
INTENSE

12 heures

6 heures

6 heures

STC

CI

**66 dB

**61 dB

*NTR = Aucun test n’est requis
**Les taux reposent sur une dalle de béton de 6 po avec un plafond de panneau mural suspendu et un plancher de bois dur d’ingénierie de 3/8 po
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BOIS

ASPEN

®

Adhésif élastomérique rigide pare-vapeur pour humidité à 90 %

POURQUOI UTILISER
ASPEN?

DESCRIPTION
ASPEN vous permet de garder les pieds
sur le sol tant au niveau du prix que de
la performance. Conçu pour offrir une
alternative aux adhésifs traditionnels
à base d’uréthane. Avec sa prise et sa
formule à durcissement rapides et son
adhérence tenace, Aspen réduit le temps
et les coûts d’installation de la plupart
des revêtements de sol en bois.

• Protection contre l’humidité à 90 %
•
•
•
•
•
•
•
•

(dalle poreuse)

Prix attrayant
Adhérence imperméable permanente
Sans isocyanate
Non tachant et facile à nettoyer
Installation en une partie
Adhérence élastomérique
Contrôle du son
Peut être utilisé sur des résidus de
coupures (voir TDS)
• Protège les planchers contre les attaques
alcalines
• Technologie antimicrobienne

HR

pH

TEVE

TEMPS
D’OUVERTURE

TEMPS DE
TRAVAIL

TEMPS DE
DURCISSEMENT

CIRCULATION
LÉGÈRE

90 %

*NTR (14)

10 lb

0 min

45 à 60 min

12 heures

6 heures

*NTR = Aucun test n’est requis
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CIRCULATION
INTENSE

6 heures
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ADHÉSIFS POUR PLANCHER EN BOIS
SUPPLÉMENTAIRES
2071
ADHÉSIF POUR PLANCHER EN BOIS
TUFF-LOK X-LINK™
Une teneur élevée en solides, un adhésif
de mélange de résine imperméable et
avancé, recommandé pour l’installation
intérieure du bois d’ingénierie, le bois
massif jusqu’à ¾ po, le bois imprégné
d’acrylique et le parquet à revers sec
sur les substrats approuvés.
Couverture : 50 à 180 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

Temps d’ouverture :
0 min

Temps de travail :
5 à 10 min

Circulation légère :
12 heures

Circulation intense :
24 heures

HR : 75 %

Temps de travail :
60 min

Circulation légère :
24 heures

Circulation intense :
48 heures

MS-Plus Advance

ADHÉSIF D’AIDE À LA COLLE POUR
SOL EN BOIS
Dans le domaine des adhésifs pour
bois multifonctionnels, Ironwood est la
réponse. Grâce à sa chimie de réticulation
stable, il assure que votre plancher
demeure là où vous le voulez. Doté d’une
adhérence flexible à grande résistance,
l’assistance à la colle Ironwood résiste
également à l’alcalinité élevée.
Durée de conservation : 1 an

Temps de travail :
45 minutes

Temps de
durcissement :
12 heures

MVER : 3 lb

Temps d’ouverture :
15 min

Aide à la colle
Ironwood

Temps
d’ouverture :
0 min

pH : 5 à 9

ADHÉSIF POUR SOL EN BOIS
Adhésif de performance supérieure
formulé pour l’installation intérieure de
tous les types de revêtements de sol en
bois, y compris le bois massif jusqu’à
¾ po et le plancher en bambou sur les
substrats approuvés. Admissible à une
garantie de 10 ans pour une réduction
d’humidité allant jusqu’à 10 lb et 90 %
HR, ainsi qu’une insonorisation pour
répondre aux exigences IIC et STC.
Couverture : 20 à 70 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

HR : 90 %

pH : 5 à 14

MVER : 10 lb

Temps
d’ouverture :
0 min

Temps de travail :
45 minutes

Temps de
durcissement :
12 heures

Circulation légère :
12 heures

Circulation intense :
24 heures

Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com
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BOIS

2049
ADHÉSIF POUR LANGUETTE ET
RAINURE DE PLANCHER FLOTTANT
Un adhésif haut de gamme qui réussit le
test rigoureux de résistance à l’eau de
type II de l’ANSI. Il s’agit d’une émulsion
autoréticulation stable qui convient
mieux aux bords de tous les types
de planchers stratifiés et flottants,
même par-dessus les systèmes de
chauffage radiant.
Durée de conservation : 1 an
Couverture : 400 lf/16 oz
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ADHÉSIFS POUR TAPIS DE LA GAMME
SIGNATURE

AGILE ®
TAPIS

Adhésif à prise dure à usages
multiples
• Tolérance modérée à l’humidité
• 90 %, HR, 8 lb MVER, 9 pH
• Adhère de façon très résistante et
imperméable à l’eau
• Installation avec prise humide
• Temps de travail de 15 à 120 minutes
• Teneur en COV 12 g/L
• 150 à 180 pi2/gal

Également disponible pour une utilisation avec certains
types de revêtements de sol en tapis :

Voir page 10

DYNAMIC ®

VERSATILE ®

Adhésif Transitional Pressure
Sensitive® (transitionnel sensible
à la pression) modifié à prise ferme

Adhésif entièrement repositionnable
à prise douce sensible à la pression

• Tolérance élevée à l’humidité
• 99 %, HR, 12 lb MVER, 12 pH
• Adhérence haute résistance,
imperméable à l’eau
• Installation sèche/semi-humide
• Temps de travail de 12 heures
• Teneur en COV 11 g/L
• 90 à 350 pi2/gal

Voir page 11

• Bonne tolérance à l’humidité
• 95 %, HR, 10 lb MVER, 10 pH
•A
 dhérence repositionnable et
résistant à l’eau
• Installation avec prise sèche
• Temps de travail de 24 heures
• Teneur en COV 11 g/L
• 150 à 350 pi2/gal

CERTIFIÉ PAR :
Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com
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TYPES DE REVÊTEMENTS DE
SOL HOMOLOGUÉS
DYNAMIC®

VERSATILE®

150 à 180 pi2/gal

90 à 350 pi2/gal

150 à 350 pi2/gal

TAPIS À ENDOS EN VINYLE DE 6 PI
ACTION BAC, THERMOENDUCTION
ET ENDOS DE JUTE
GRANDE LARGEUR PERMÉABLE

DALLE DE TAPIS (SUPPORT RIGIDE)

DALLE DE TAPIS (SUPPORT SOUPLE)

DOUBLE BÂTON (TAPIS À COUSSIN)
DOUBLE BÂTON (COUSSINAGE AU
SUBSTRAT)
FIL DE CUIVRE À LARGE BANDE AVEC
SUPPORT EN VINYLE
MOTIF (ENDOS SANS VINYLE)

POLYURÉTHANE, CAOUTCHOUC

ACTION UNITAIRE ET UNITAIRE

TISSÉ

Pour obtenir une liste complète de tous les types de revêtements de sol approuvés, consultez la page 36.
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TAPIS

AGILE

®

Adhésif à prise dure à usages multiples

DESCRIPTION
AGILE possède la souplesse nécessaire pour s’adapter à son environnement. Conçu être
utilisé pour les poses collées en plein de même que pour les poses à double adhérence,
Agile est le choix suprême pour votre projet. Agile offre une prise initiale rapide et adhérente
qui vous assurera que vos installations de tapis à motifs tiennent parfaitement en place.

POURQUOI UTILISER
AGILE?

HR

pH

90 %

5à9

TEVE

8 lb

•
•
•
•
•
•
•

Développement rapide
Formule agressive, adhérente et rapide
Temps de travail jusqu’à 2 heures
Occupation rapide
Adhérence résistante à l’eau
Prix attrayant
Installations de types de revêtements
de sol multiples
• Installation simple
• Technologie antimicrobienne

TEMPS
D’OUVERTURE

TEMPS DE
TRAVAIL

TEMPS DE
DURCISSEMENT

CIRCULATION
LÉGÈRE

CIRCULATION
INTENSE

*15 à 60 min

*15 à 120 min

12 heures

12 heures

24 heures

*Données de référence directe à l’utilisation de la colle seulement. Consultez la fiche technique pour de plus amples renseignements.
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ADHÉSIFS POUR TAPIS SUPPLÉMENTAIRES

705 Edge-Lock

CIMENT SANS ADHÉSIF
Ce produit spécialement formulé, à
teneur en caoutchouc élevée est idéal
pour coller les bandes adhésives des
tapis à presque toutes les surfaces de
plancher – béton, marbre, terrazzo
et bois. La formule haute résistance
permet d’étirer immédiatement la
puissance. INFLAMMABLE. POUR
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.
Couverture : 1 000 lf/gal
Durée de conservation : 1 an

RECHARGE D’ADHÉSIF POUR
SCELLER LES BORDS
Formule facile à utiliser et à séchage
rapide. Scelle les bords coupés prêts
pour les joints thermofusibles.
Empêche les bords du tapis de
s’effilocher. Identifiable avec
l’utilisation d’une lumière noire.
Formule à séchage rapide.
NON INFLAMMABLE
Couverture : 75 lf/8 oz
Durée de conservation : 6 mois

Temps d’ouverture :
10 à 40 min

Circulation :
24 heures

Touchdown 710

Touchdown 720

ADHÉSIF AU LATEX POUR
JOINTS KWIK
Utilisez cet adhésif à séchage
extrêmement rapide pour appliquer les
rubans de découpe, le rembourrage,
les joints de renfort, sceller les bords
bruts, fixer la fixation, rapiécer les tapis,
remplacer les poils endommagés et
renforcer les supports affaiblis. Ce latex
blanc facile à étendre devient incolore au
séchage. Excellente résistance à l’eau.
Couverture : 1 200 lf/gal
Durée de conservation : 6 mois

TAMPON POUR CIMENT
Ancre le sous-tapis à n’importe quelle
surface, empêchant efficacement
le glissement pendant l’étirement.
Sèche rapidement – aucun outil ni
préparation nécessaire. EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE. POUR USAGE
PROFESSIONNEL SEULEMENT. (Produit
720C disponible pour satisfaire à la
norme SCAQMD de Californie)
Couverture : 500 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

Circulation :
24 heures

Temps d’ouverture :
0 min

Temps de travail :
20 min

Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le
site www.tayloradhesives.com
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ADHÉSIFS POUR TAPIS SUPPLÉMENTAIRES

TAPIS

Touchdown 722

Touchdown 757

ADHÉSIF DE SOUS-TAPIS À
BASE D’EAU
Un adhésif pour sous-tapis facile à
utiliser, noninflammable, sans solvant.
Il offre une aspiration humide rapide et
une puissance de maintien, empêchant
ainsi le glissement pendant l’étirement.
Couverture : 1 000 lf/gal OU 200 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

ADHÉSIF POUR TAPIS EXTÉRIEUR
RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
L’adhésif 757 est un adhésif tout temps
spécialement conçu pour l’installation
permanente de tapis extérieurs à
l’extérieur, à l’exclusion des unitaires à
base de vinyle et d’uréthane. (Produit
757C disponible pour satisfaire à la
norme SCAQMD de Californie)
Couverture : 50 à 120 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

Temps d’ouverture :
0 min

Temps de travail :
45 minutes

Temps d’ouverture :
0 min

Temps de travail :
10 à 30 minutes

Circulation légère :
12 heures

Circulation intense :
24 heures

Touchdown 775

900

CIMENT POUR JOINTS DE TAPIS
NATUREL
Scelle de manière permanente les bords
de lisière et les joints transversaux sur
le tapis avec le 775. Non recommandé
pour les tapis avec endos en vinyle.
(Produit 775C disponible pour satisfaire
à la norme SCAQMD de Californie)
Couverture : 1 500 lf/gal
Durée de conservation : 1 an

ADHÉSIF UNIVERSEL WORKHORSE
Utilisez cet adhésif économique, facile
à étendre à base de latex de qualité
supérieure pour l’installation directe
d’un tapis intérieur non recouvert de
vinyle. Offre un temps d’ouverture
suffisant, une forte prise humide et une
adhérence résistante à l’eau.
Couverture : 50 à 180 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

Temps d’ouverture :
0 min

Temps de travail :
5 à 10 min

HR : 75 %

pH : 5 à 9

MVER : 5 lb

Temps d’ouverture :
20 à 30 minutes

Temps de travail :
15 à 120 min

Circulation légère :
12 heures

Circulation intense :
24 heures

Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com
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ADHÉSIFS POUR TAPIS SUPPLÉMENTAIRES

2070

ADHÉSIF POUR TAPIS À PRISE RAPIDE
PERFORMANCE PLUS
2055 offre une aspiration rapide avec à
prise rapide et un pouvoir de maintien
pour l’installation intérieure de tout
tapis non recouvert de vinyle dans
des poses de colle directe et à double
adhérence.
Couverture : 50 à 65 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

ADHÉSIF DE QUALITÉ
CONTRACTUELLE POWER-TAC™
2070 est un adhésif à haut rendement à
base de latex formulé pour produire une
adhérence agressive pour l’installation
intérieure de la plupart des types de
tapis et de feuilles souples. Ne pas
utiliser avec les supports en vinyle.
Couverture : 90 à 180 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

pH : 5 à 9

MVER : 8 lb

HR : 80 %

pH : 5 à 9

MVER : 5 lb

Temps d’ouverture :
30 à 120 minutes

Temps de travail :
60 à 90 min

Temps d’ouverture :
15 à 60 min

Temps de travail :
30 à 45 minutes

Circulation légère :
24 heures

Circulation intense :
48 heures

Circulation légère :
12 heures

Circulation intense :
24 heures

2075

2089

ADHÉSIF POUR JOINTS DE TAPIS
Pour relier les tapis non recouverts de
vinyle et sceller les bords coupés.
Couverture : 900 lf/qt
Durée de conservation : 1 an

ADHÉSIF POUR TAPIS EXTÉRIEUR
TUFF-LOK X-LINK™
Un adhésif ininflammable à teneur
élevée en solides à mélange de résine
de réticulation avancé. Recommandé
pour l’installation intérieure et
extérieure d’un tapis à support unitaire
(Action Bac®) et d’un tapis à support en
caoutchouc sur les substrats approuvés.
Couverture : 50 à 120 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

Temps d’ouverture :
0 min

Temps de travail :
5 à 10 min

Circulation légère :
6 à 12 h

Circulation intense :
6 à 12 h

pH :
5à9

Temps
d’ouverture :
10 à 20 minutes

Temps de travail :
60 min

Circulation légère :
24 heures

Circulation
intense :
48 heures

Imperméable :
72 heures

Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com
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HR : 90 %

2055
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PRODUITS D’ATTÉNUATION DE L’HUMIDITÉ
DE LA GAMME SIGNATURE
PROTECTION IDÉALE POUR VOS

PLANCHERS FLOTTANTS ET À POSE LIBRE

HUMIDITÉ

Couverture : jusqu’à 120 pi2/gal

Couverture : 200 à 350 pi2/gal

SAHARA®

ZEPHYR ®

Membrane élastomérique rigide
pare-vapeur pour humide illimité

Pare-vapeur, encapsulateur ou apprêt
pour humidité à 95 %

•

Protection contre l’humidité illimitée

•

•

100 % HR, aucun test d’humidité ni
de pH
Membrane élastomère autonivelante
1 partie, appliquée à la truelle
Temps de durcissement de 8 heures
Teneur en COV 0,05 g/L
Jusqu’à 120 pi2/gal

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

(poreuse)

Protection contre l’humidité de 93
à 95 % (poreuse)
93 à 95 %, HR, 10 à 15 lb MVER, 14 pH
Membrane mince non poreuse
1 partie, appliquée au rouleau
Temps de durcissement de 1 à 2 heures
Teneur en COV 0 g/L
200 à 350 pi2/gal

Ces produits de protection contre l’humidité peuvent également être utilisés dans le cadre d’un système de collage.

Découvrez nos solutions d’adhésif pare-vapeur à 1 étape.

RESOLUTE ®
Voir page 8

RIDGELINE ®
Voir page 16

IRONWOOD ®
Voir page 17

ASPEN ®
Voir page 18

CERTIFIÉ PAR :
Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com
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SAHARA

®
HUMIDITÉ

Membrane élastomérique pare-vapeur
pour humidité illimitée

DESCRIPTION
Lorsque vous avez besoin d’une tranquillité
d’esprit complète, SAHARA couvre toutes vos
bases. Conçu pour combattre les installations
d’humidité extrêmes, il s’agit de l’un des
produits pare-vapeur les plus agressifs sur
le marché. Sahara peut consolider votre
échéancier de construction en éliminant le
besoin d’un test d’humidité coûteux.

POTENTIEL D’ÉCONOMIES
Économisez 0,15 $/pi2

POURQUOI UTILISER SAHARA?
• Protège le plancher flottant et à pose libre
• Protection contre l’humidité illimitée
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(dalle poreuse)

Potentiel d’économies
Aucun test d’humidité ni de pH requis
Membrane permanente et imperméable
Installation simple en une seule pièce
Inhibe la croissance de la moisissure
Échéancier de construction plus rapide
Membrane élastomère autonivelante
Lisse les irrégulatés jusqu’à 1/8 po
Technologie antimicrobienne

HR

*NTR (100 %)

pH

*NTR

(14)

SAUTER LES en n’ayant pas à tester
TESTS
l’humidité ni le pH
COMMENCER
INSTALLATION

Économisez des jours
ou des semaines
en évitant les
retards coûteux de
construction

Économisez 4 à 5 $/pi2
en n’ayant pas à faire de projection de
billes, à poser un enduit ou à utiliser un
système d’époxyde à deux parties
Les économies sont basées sur une moyenne nationale estimée
et peuvent varier selon l’emplacement et le chantier.

TEVE

TEMPS DE
DURCISSEMENT

*NTR

8 heures
*NTR = Aucun test n’est requis
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HUMIDITÉ

ZEPHYR

®

Pare-vapeur, encapsulateur ou apprêt pour humidité à 95 %

POURQUOI UTILISER
ZEPHYR?

DESCRIPTION
ZEPHYR est un moyen simple de
protéger ce qui se trouve sur le dessus.
Conçu pour combattre l’humidité, Zephyr
peut également être utilisé comme
encapsulateur, éliminant ainsi le besoin
de retirer les résidus d’adhésif existants
ou banqués. Il s’adapte de manière
unique à différents niveaux d’humidité
selon vos besoins.

HR

**93 à 95 %

pH

*NTR

(14)

•P
 rotège le plancher flottant et à
pose libre
• Protection contre l’humidité de 93 à 95 %
• Encapsule les résidus de résidus
• Démêle les résidus d’adhésif existants
• Prépare les substrats poreux
• Protège les planchers contre les
attaques alcalines
• Prix attrayant
• Installation simple en une partie
• Application rapide au rouleau
• Technologie antimicrobienne

TEVE

TEMPS DE
DURCISSEMENT

**10 à 15 lb

1 à 2 heures

*NTR = Aucun test n’est requis
**Selon une application à 1 ou 2 couches – consulter la fiche technique pour connaître tous les détails.
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FAIT AVEC
PAR EGOTYPE
DESIGN

PRODUITS SPÉCIALISÉS DE
LA GAMME SIGNATURE

Promoteur et encapsulateur d’adhérence à la surface

DESCRIPTION

Couverture : jusqu’à 250 pi2/gal

POUR QUOI UTILISER ENHANCE?

Passez au niveau supérieur avec
ENHANCE et ses capacités
multifonctionnelles. Enhance relève
de nombreux défis difficiles, comme
l’encapsulation des résidus d’adhésif
existants, y compris les coupures. Même
les substrats difficiles à coller ne posent
pas de défi au profil texturé de surface
Enhance.

•
•
•
•
•
•

Membrane texturée très adhérente
Protège les planchers contre les
attaques alcalines
Encapsule les résidus de coupures
Démêle les résidus d’adhésif existants
Scelle les substrats poreux
Installation simple en une partie

•
•
•
•
•

Temps de durcissement rapide de 1 à 2 heures
Prépare Sahara pour les applications de colle
90 %, HR, 8 lb MVER, 14 pH
Teneur en COV 0,05 g/L
Technologie antimicrobienne

(application au rouleau)

HR

pH

TEVE

90 %

*NTR (14)

8 lb

TEMPS DE DURCISSEMENT

1 à 2 heures
*NTR = Aucun test n’est requis
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PRODUITS SPÉCIALISÉS DE LA
GAMME SIGNATURE
POURQUOI UTILISER
FINALE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durcit en blanc
Non tachant et facile à nettoyer
Forte résistance à la migration des
plastifiants
Adhère de façon très résistante et
imperméable à l’eau
Prix attrayant
Formule agressive, adhérente et rapide
Temps de travail de 30 minutes
Installation simple
Teneur en COV 8 g/L
Technologie antimicrobienne

SPÉCIALITÉ

FINALE

®

Adhésif élastomérique rigide pour plinthes

Couverture :
Plinthe de 2 po : Jusqu’à 560 pi/gal
Plinthe de 4 po : Jusqu’à 280 pi/gal
Plinthe de 6 po : Jusqu’à 187 pi/gal
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DESCRIPTION
Franchissez la ligne d’arrivée en premier avec FINALE.
Grâce à sa prise immédiate, Finale maintient la pression
des coins intérieurs et extérieurs, vous permettant
ainsi de donner la touche finale à votre chantier. Finale
fonctionne parfaitement sur de multiples surfaces
et possède une bonne résistance à la migration des
plastifiants pour maintenir fermement vos plinthes.

TEMPS
D’OUVERTURE

TEMPS
DE TRAVAIL

TEMPS DE
DURCISSEMENT

0 min

30 minutes

12 heures
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PRODUITS SPÉCIALISÉS SUPPLÉMENTAIRES
Touchdown 1N

901

CIMENT DE CONTACT - CATÉGORIE
PINCEAU
Formulé pour lier des surfaces grandes
et lisses comme le formica, le bois
ou le panneau de particules. Les
revêtements en métal, en plastique,
en caoutchouc et en placage en bois
peuvent être stratifiés sur d’autres
surfaces lisses. Utiliser lorsqu’une
adhérence permanente est désirée.
INFLAMMABLE. POUR USAGE
PROFESSIONNEL SEULEMENT. (Produit
1NC disponible pour satisfaire à la
norme SCAQMD de Californie)
Couverture : 200 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

ADHÉSIF DE CÉRAMIQUE DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE ODYSSEY TYPE 1
Pour l’installation intérieure de mur de
céramique et carrelage sur surfaces
verticales ou horizontales. Pratiquement
aucun glissement de carrelage,
étalement facile et solide adhérence.
Conforme à la norme ANSI 136.1, type 1
Couverture : 35 à 50 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

Temps d’ouverture :
0 min

Temps de travail :
30 à 45 minutes

Temps de séchage :
10 min

Temps de travail :
0à5h

Touchdown 105

DISSOLVANT/DÉCAPANT D’ADHÉSIF
Ce dissolvant/décapant d’adhésif est
un solvant à faible odeur spécialement
formulé, utilisé pour enlever l’adhésif
humide et durci des produits de
revêtement de sol et des outils
d’installation. MISE EN GARDE :
liquide combustible. POUR USAGE
PROFESSIONNEL SEULEMENT.
Durée de conservation : 1 an

ADHÉSIF POUR SOCLE
Un polymère synthétique qui dépasse
les exigences de l’essai de moment
de retournement de socle CISCA.
Il s’agit d’un adhésif sans solvant,
non inflammable et conforme aux
normes régissant les COV conçu
pour l’installation de socles pour
plancher d’accès.
Durée de conservation : 1 an

Touchdown 725
ADHÉSIF EN AÉROSOL TOUT USAGE
Un vaporisateur sans froissement,
sensible à la pression, tout usage qui
adhère à la plupart des matériaux,
y compris les tapis, les carreaux, les
tissus, le bois, l’artisanat, le cuir, etc.
Durée de conservation : 1 an

Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com

PAGE : 31 // 44

SPÉCIALITÉ

Touchdown 9
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PRODUITS SPÉCIALISÉS SUPPLÉMENTAIRES

2025
APPRÊT AU LATEX UNIVERSEL
Une solution latex acrylique conçue
pour utiliser comme couche d’apprêt
sur le revêtement de plancher, le
béton acoustique et d’autres surfaces
poreuses pour empêcher l’absorption
de l’adhésif et assurer une meilleure
adhérence. Sert également à neutraliser
l’excédent d'alcali.
Couverture : 300 à 450 pi2/gal
Durée de conservation : 1 an

FreshFloors™
FreshFloor™ utilise la nanotechnologie
de la nature pour nettoyer les
revêtements de plancher en bois dur,
céramique, pierre, souples, stratifiés,
tapis et moquettes. Ce produit
remplace tous les autres nettoyants,
décapants et éliminateurs d’odeurs.
Durée de conservation : 2 ans

Temps de séchage :
60 à 90 min

SPÉCIALITÉ

SMELL ZAPPER® BIO ENZYMATIC
Smell Zapper® Bio Enzymatic est une enzyme vivante conçue pour l’élimination des
odeurs. Sa force clinique est conçue pour consommer toutes les molécules
d’odeur biologique.
Durée de conservation : 2 ans

SMELL ZAPPER® ERASE
ERASE est spécialement conçu pour être efficace contre tous les types de taches, y
compris les huiles, l’encre, les taches alimentaires et plusieurs autres taches difficiles sur
les tapis, les moquettes et les tissus d’ameublement. Il est exempt de solvants chlorés. De
plus, ses propriétés désodorisantes détruisent les odeurs offensantes à la source.
Durée de conservation : 2 ans

SMELL ZAPPER® SMOKE
Smell Zapper® est Smoke Odor Eliminator est conçu chimiquement pour éliminer
les odeurs en attaquant leur source. Ce produit unique et facile à utiliser pénètre
profondément dans les tissus et les surfaces pour éliminer complètement toute
trace de fumée.
Durée de conservation : 2 ans

Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com
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PRODUITS SPÉCIALISÉS SUPPLÉMENTAIRES
Systeme de rouleau
de 18 po

Manchon de rouleau
de 18 po

Ensemble de rouleaux de 18 po pour murs
et planchers
Ce système de rouleau est le moyen le plus
efficace d’utiliser nos produits appliqués au
rouleau. Les rouleaux de 18 po de largeur
permettent une couverture uniforme en
moins de temps avec moins de dégâts. Les
plateaux d’application sont aussi doubles
comme couvercles, donc vous pouvez
laisser des adhésifs couverts pendant
jusqu’à 6 heures sans qu’ils s’assèchent.

Recharge de manchon de rouleau en tissu
tissé et microfibre
• Applique une couche de produit large
et uniforme
• Minimise les taches élevées et les taches
basses
• Capuchons intégrés pour un remplacement
facile du rouleau
• Aucune pièce mobile
• Pas de départ
• Manchons de rouleau offerts en paquets
de six
• Plateaux applicateurs offerts en paquets
de cinq

Taylor Shield est une protection temporaire de plancher, de
comptoir, d’armoire, perméable à l’air, imperméable à l’eau,
antidérapant et réutilisable. Son revers adhésif permet une
installation rapide qui reste agrippée et qui ne bouge pas.
Fabriqué en fibres non tissées, Taylor Shield a une pellicule
antidérapante qui prévient les chutes et les déchirures. Il est
idéal pour les projets de construction intérieure, mais peut
également être utilisé sur les surfaces glacées, les terrains de
jeu, les véhicules, les unités CVC et plus encore.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés et des directives d’installation, visitez le site
www.tayloradhesives.com
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SPÉCIALITÉ

Taylor Guard est un revêtement temporaire pour protéger vos
planchers existants. Il offre une protection durable de surface
contre les déversements, l’humidité, la peinture, la boue et les
déménageurs. Taylor Guard est réutilisable avec 100 % de fibres
recyclées. Avec une configuration rapide et facile, Taylor Guard
peut être simplement déroulé sur le plancher pour protéger la
qualité de la surface pendant les rénovations, les altérations ou
les déménagements.
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COMPARAISON DES DONNÉES SUR
LES PRODUITS
RESOLUTE®

TYPE
D’ADHÉRENCE

PINNACLE®

Permanente, Permanente,
imperméable imperméable

TYPE
D’INSTALLATION Prise humide

DYNAMIC®

VERSATILE®

STEADFAST®

Adhérence
Adhérence
Agressive,
haute
repositionnable résistante
à
résistance,
et résistante
l’eau
imperméable
à l’eau

RIDGELINE®

Permanente,
imperméable

Sec/semihumide

Sec/semihumide

Prise à sec

Prise à sec

Prise humide

RESSOURCES

PROTECTION
CONTRE
L’HUMIDITÉ

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

HR

*NTR (100 %)

99 %

99 %

95 %

90 %

*NTR (100 %)

TEVE

*NTR

12 lb

12 lb

10 lb

8 lb

*NTR

5 à 12

5 à 12

5 à 10

5à9

*NTR (5-14)

pH

*NTR

(5-14)

TEMPS OUVERT/
SEC

0 min

**30 à
60 min

**30 à
60 min

30 à
60 minutes

30 à
60 minutes

0 min

TEMPS DE
TRAVAIL

45 minutes

3 heures

12 heures

24 heures

24 heures

45 minutes

TEMPS DE
DURCISSEMENT

6 heures

12 heures

12 heures

24 heures

24 heures

12 heures

CIRCULATION
LÉGÈRE

3 heures

**0 min

**0 min

0 min

0 min

6 heures

CIRCULATION
INTENSE

4 heures

24 heures

24 heures

24 heures

24 heures

6 heures

CHARGES
LOURDES

8 heures

48 heures

48 heures

S.O.

48 heures

S.O.

*NTR = Aucun test n’est requis
**Les données ne font référence qu’à l'utilisation du PSA. Consultez la fiche technique pour de plus amples renseignements.
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IRONWOOD®

ASPEN®

AGILE®

SAHARA®

ZEPHYR®

ENHANCE®

FINALE®

S.O.

S.O.

S.O.

Très
résistante et
imperméable
à l’eau

Prise humide Prise humide Prise humide

Truelle

Rouleau

Rouleau

Truelle/
Pointe

Oui

Oui

Non

Non

93 à 95 %

90 %

S.O.

10 à 15 lb

8 lb

S.O.

*NTR (5-14)

*NTR (5-14)

S.O.

Oui

Oui

Non

95 %

90 %

90 %

15 lb

10 lb

8 lb

*NTR (5-14)

5à9

0 min

0 min

15 à 60 min

S.O.

S.O.

S.O.

0 min

45 minutes

45 minutes

15 à 120 min

S.O.

S.O.

S.O.

30 minutes

12 heures

12 heures

12 heures

8 heures

1 à 2 heures

1 à 2 heures

12 heures

6 heures

6 heures

12 heures

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

6 heures

6 heures

24 heures

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

*NTR

(5-14)

*NTR

(100 %)

*NTR

*NTR

(5-14)

*NTR = Aucun test n’est requis

PAGE : 35 // 44

RESSOURCES

Très
Permanente, Permanente, résistante et
imperméable imperméable imperméable
à l’eau
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TYPES DE
REVÊTEMENTS DE
SOL HOMOLOGUÉS
LINOLÉUM
CVL/PVL

SOUPLE

RIGIDE (SPC/WPC/WSC/ETC.)
CAOUTCHOUC (CARRELAGE/PANNEAU)
TÔLE (FEUTRÉE)
TÔLE (FIBRE DE VERRE)
TÔLE (HÉTÉROGÈNE)
TÔLE (HOMOGÈNE)
MARCHES D’ESCALIER
(CAOUTCHOUC ET VINYLE)
VCT
VET

PLANCHER EN BAMBOU
PLANCHER EN LIÈGE
SURFACE DURE À BASE DE LIÈGE
SOUS-COUCHE EN LIÈGE
BOIS DUR (PLEIN, CONÇU, PARQUET)
TAPIS À ENDOS EN VINYLE DE 6 PI
ACTION BAC, THERMOENDUCTION ET ENDOS
DE JUTE
GRANDE LARGEUR PERMÉABLE
DALLE DE TAPIS (SUPPORT RIGIDE)

TAPIS

RESSOURCES

BOIS

PLANCHE IMPRÉGNÉE EN ACRYLIQUE

DALLE DE TAPIS (SUPPORT SOUPLE)
DOUBLE BÂTON (TAPIS À COUSSIN)
DOUBLE ADHÉRENCE (COUSSINAGE A
U SUBSTRAT)
FIL DE CUIVRE À LARGE BANDE AVEC SUPPORT
EN VINYLE
MOTIF (ENDOS SANS VINYLE)
POLYURÉTHANE, CAOUTCHOUC
ACTION UNITAIRE ET UNITAIRE
TISSÉ
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RESOLUTE®

PINNACLE®

DYNAMIC®

150 à 260 pi2/gal

150 à 350 pi2/gal

90 à 350 pi2/gal
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VERSATILE®

STEADFAST®

RIDGELINE®

IRONWOOD®

ASPEN®

AGILE®

150 à 350 pi2/gal

220 à 300 pi2/gal

20 à 70 pi2/gal

20 à 70 pi2/gal

20 à 70 pi2/gal

50 à 180 pi2/gal

RESSOURCES
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OUTILS D’INSTALLATION APPROUVÉS
PRODUIT
RESOLUTE®

SOUPLE

PINNACLE®

TYPE DE REVÊTEMENT DE SOL

COUVERTURE

Encoche carrée de 1/16 po x
1/16 po x 1/16 po

Panneaux, carreaux et feuilles de caoutchouc, linoléum,
centre rigide, surface dure à endos de liège, plancher
de liège, sous-couche de liège, marches d’escalier
(caoutchouc et vinyle)

150 à 180 pi2/gal

Encoche en U de 1/16 po x
1/32 po x 1/32 po

CVL/PVL, VCT/VET

220 à 260 pi2/gal

Encoche carrée de 1/16 po x
1/16 po x 1/16 po

CVL/PVL (poreux), caoutchouc (carreaux et feuilles), centre
rigide, surface dure à endos de liège, sous-couche de liège,
marches d'escalier (caoutchouc et vinyle)

150 à 180 pi2/gal

Encoche en U de 1/16 po x
1/32 po x 1/32 po

Panneaux (vinyle, homogène, hétérogène,
avec support en feutre), LVT/LVP (non poreux), VCT/VET

220 à 260 pi2/gal

Rouleau de peinture à poil court
de 3/8 po

Produits en plaques à endos de fibre de verre

Jusqu’à 350 pi2/gal

RESSOURCES

Encoche en U de 1/16 po x
1/32 po x 1/32 po

Poreux : CVL/PVL, dalles de tapis (rigide et souple à
l’endos, panneaux vinyle, homogène, hétérogène, fibre
de verre, feutre), caoutchouc (carrelage et panneau),
centre rigide, surface dure à endos de liège, sous-couche
en liège, marches d’escalier (caoutchouc et vinyle)
Non poreux : CVL/PVL, dalles de tapis (rigide et souple
à l’endos), panneaux (vinyle, homogène, hétérogène),
VCT/VET, marches d’escalier (caoutchouc et vinyle)

Encoche en V de 1/8 po x 1/8 po
x 1/16 po

Grande largeur (perméable)

90 à 120 pi2/gal

Rouleau de peinture à poil court
de 3/8 po

Dalles de tapis à endos dur, panneaux en fibre de verre

Jusqu’à 350 pi2/gal

Encoche carrée de 1/16 po x
1/16 po x 1/16 po

Dalle de tapis (à endos rigide ou souple), CVL/PVL
(poreux), sous‑couche de liège, VCT/VET (poreux)

150 à 180 pi2/gal

Encoche en U de 1/16 po x
1/32 po x 1/32 po

Moquette à endos de vinyle, CVL/PVL (non poreux),
VCT/VET (non poreux)

220 à 260 pi2/gal

Rouleau de peinture à poil court
de 3/8 po

Dalles de tapis à endos dur, tapis à endos de vinyle,
produits en panneaux de fibre de verre

Jusqu’à 350 pi2/gal

Encoche en U de 1/16 po x
1/32 po x 1/32 po

Poreux

220 à 260 pi2/gal

Encoche en U de 1/16 po x
1/32 po x 5/64 po

Non poreux

Jusqu’à 300 pi2/gal

BARRIÈRE CONTRE L’HUMIDITÉ
ET CONTRÔLE DU SON
Encoche V de 1/2 po x 15/32 po

Planches de plus de 6 pi de long et 5 po de largeur

Jusqu’à 20 pi2/gal

Encoche carrée de 1/16 po x
1/16 po x 1/16 po

DYNAMIC®

VERSATILE®

STEADFAST®

RIDGELINE®

BOIS

OUTIL

IRONWOOD®

ASPEN®
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BARRIÈRE CONTRE L’HUMIDITÉ
ET CONTRÔLE DU SON
Planches de moins de 6 pi de long et de 5 po de largeur
Encoche V de 1/4 po x 1/4 po

150 à 180 pi2/gal

220 à 260 pi2/gal

25 à 30 pi2/gal

Encoche carrée de 1/8 po x
1/8 po x 1/8 po

Parquet sec, sol en liège, sous-couche en liège

60 à 70 pi2/gal

Encoche en V de 3/16 po x
1/4 po x 5/16 po

Bois d’ingénierie et feuillus massifs, bambou, surface
dure à base de liège, planche imprégnée en acrylique

Jusqu’à 50 pi2/gal

BARRIÈRE CONTRE L’HUMIDITÉ
ET CONTRÔLE DU SON
Planches de plus de 6 pi de long et 5 po de largeur
Encoche V de 1/2 po x 15/32 po
BARRIÈRE CONTRE L’HUMIDITÉ
ET CONTRÔLE DU SON
Planches de moins de 6 pi de long et de 5 po de largeur
Encoche V de 1/4 po x 1/4 po
Encoche carrée de 1/8 po x
Parquet sec, sol en liège, sous-couche en liège
1/8 po x 1/8 po

Jusqu’à 20 pi2/gal
25 à 30 pi2/gal
60 à 70 pi2/gal

Encoche en V de 3/16 po x 1/4 po
x 5/16 po

Bois d’ingénierie et feuillus massifs, bambou, surface
dure à base de liège, planche imprégnée en acrylique

Jusqu’à 50 pi2/gal

BARRIÈRE CONTRE L’HUMIDITÉ
ET CONTRÔLE DU SON
Encoche V de 1/2 po x 15/32 po

Planches de plus de 6 pi de long et 5 po de largeur

Jusqu’à 20 pi2/gal

BARRIÈRE CONTRE L’HUMIDITÉ
ET CONTRÔLE DU SON
Planches de moins de 6 pi de long et de 5 po de largeur
Encoche V de 1/4 po x 1/4 po

25 à 30 pi2/gal

Encoche carrée de 1/8 po x
1/8 po x 1/8 po

Parquet sec, sol en liège, sous-couche en liège

60 à 70 pi2/gal

Encoche en V de 3/16 po x 1/4 po
x 5/16 po

Bois d’ingénierie et feuillus massifs, bambou, surface
dure à base de liège, planche imprégnée en acrylique

Jusqu’à 50 pi2/gal

TAYLOR | Catalogue de produits | 2020

PRODUIT

Encoche en V de 3/32 po x
3/32 po x 3/32 po

90 à 120 pi2/gal

Encoche en V de 1/8 po x
1/8 po x 1/16 po

Tapis (thermoenduction, Action Bac,
endos de jute)

90 à 120 pi2/gal

Encoche en U de 1/8 po x
1/8 po x 1/16 po

Tapis (dossier unitaire, endos tissé, collage
double du tapis au coussin)

50 à 65 pi2/gal

Encoche carrée de 1/16 po x
1/16 po x 1/16 po

Sous-couche en liège, panneau
(hétérogène, feutré)

150 à 180 pi2/gal

SAHARA®

Encoche en V de 1/8 po x 1/8 po
x 1/16 po

Tous les planchers flottants et à pose libre
utilisés avec l’amélioration pour les
applications de colle

Jusqu’à 120 pi2/gal

ZEPHYR®

Rouleau de peinture à poil
court de 3/8 po

Tous les planchers flottants et à pose libre
également disponibles pour les applications
de colle

350 pi²/gal (1 couche)
200 pi²/gal (2 couches)

ENHANCE®

Rouleau de peinture à poil
court de 1/2 po

Tous les planchers flottants et à pose libre
Utiliser avec Sahara pour les applications de
barrière contre l’humidité

Jusqu’à 250 pi2/gal

AGILE®

FINALE®

Encoche en V 3/32 po x 3/32 po Tapis, caoutchouc, mélanges caoutchouc/vinyle
x 3/32 po

Base de 2 po : jusqu’à
5600 pl/gal
Base de 4 po : jusqu’à
280 pl/gal
Base de 6 po : jusqu’à
187 pl/gal

SPÉCIALITÉ

COUVERTURE

HUMIDITÉ

UTILISATION
Tapis (polyuréthane/endos de caoutchouc) à
pose à double adhérence coussin sur substrat,
surface dure avec endos en liège

TAPIS

OUTIL

MESURES DE TRUELLE

largeur x profondeur x espacement
Encoche carrée de 1/16 po x
1/16 po x 1/16 po

Encoche carrée de 1/8 po x
1/8 po x 1/8 po

Encoche en V de 3/16 po x
1/4 po x 5/16 po

Encoche en U de 3,2 mm x
3,2 mm x 1,6 mm

Encoche carrée de 1,6 mm x
1,6 mm x 1,6 mm

Encoche carrée de 3,2 mm x 3,2 mm
x 3,2 mm

Encoche en V de 4,8 mm x
6,4 mm x 7,9 mm

Encoche en U de 1/16 po x
1/32 po x 5/64 po

Dents de scie de
3/16 po x 5/32 po

Encoche en V de 1/8 po x
1/8 po x 1/8 po

Encoche carrée de 3/16 po x
3/16 po x 3/16 po

Encoche en U de 1,6 mm x
0,8 mm x 2 mm

Dents de scie de
4,8 mm x 4 mm

Encoche en V de 3,2 mm x
3,2 mm x 3,2 mm

Encoche carrée de 4,8 mm x
4,8 mm x 4,8 mm

Encoche en V de 1/2
po x 15/32 po

Encoche en V de
1/4 po x 1/4 po

Encoche en U de 1/16 po x
1/32 po x 1/32 po

Dents de scie de
1/16 po x 1/32 po

Encoche en V de 12,7 mm x
11,9 mm

Encoche en V de 6,35 mm x
6,35 mm

Encoche en U de 1,6 mm x
0,8 mm x 0,8 mm)

Dents de scie de 1,6 mm x
0,8 mm

Encoche en V de 3/16 po x
1/4 po x 1/2 po

Encoche carrée de 1/4 po x
1/4 po x 3/8 po

Encoche en V de 3/32 po x
3/32 po x 3/32 po

Encoche en V de 1/8 po x
1/8 po x 1/16 po

Encoche en V de 4,8 mm x
6,4 mm x 12,7 mm

Encoche carrée de 6,4 mm x
6,4 mm x 9,5 mm

Encoche en V de 2,4 mm x
2,4 mm x 2,4 mm

Encoche en V de 3,2 mm x
3,2 mm x 1,6 mm

Les outils ne sont pas à l’échelle.
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RESSOURCES

Encoche en U de 1/8 po x
1/8 po x 1/16 po
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EMBALLAGE ET EXPÉDITION
PRODUIT
RESOLUTE®

SOUPLE

1

UNITÉS/
PALETTE

DURÉE DE
STOCKAGE

19 lb

60

1 an

1 gal

4

35 lb

45

1

35 lb

48

1 gal

4

37 lb

45

4 gal

1

37 lb

48

1 gal

4

37 lb

45

4 gal

1

37 lb

48

1 gal

4

36 lb

45

4 gal

1

36 lb

48

1 gal

2

13 lb

75

1 gal

4

38 lb

45

4 gal

1

38 lb

48

2062

8 oz

12

8 lb

60

1 an

2070

4 gal

1

42 lb

48

1 an

INFUZE

5 oz

6

3 lb

320

1 an

RIDGELINE®

4 gal

1

44 lb

48

1 an

IRONWOOD®

4 gal

1

47 lb

48

1 an

ASPEN®

4 gal

1

43 lb

48

1 an

2049

16 oz

12

16 lb

96

1 an

2071

1 gal
4 gal

4
1

43 lb
43 lb

45
48

1 an

?

?

?

?

1 an

MS-PLUS ADVANCE

4 gal

1

43 lb

48

1 an

AGILE®

4 gal

1

43 lb

48

2 ans

1 pinte

12

23 lb

48

1 gal

4

29 lb

45

1 pinte

12

28,5 lb

48

1 an

1 pinte

12

26 lb

48

6 mois

1 gal

4

34 lb

45

6 mois

4 gal

1

34 lb

48

6 mois

Touchdown 720

1 gal

4

33 lb

45

1 an

Touchdown 722

1 gal

4

45 lb

48

1 an

1 pinte

12

30 lb

48

1 gal

4

35 lb

45

4 gal

1

40 lb

48

1 chopine

12

14 lb

60

1 pinte

12

25 lb

60

900

4 gal

1

42 lb

48

1 an

2055

4 gal

1

44 lb

48

1 an

2070

4 gal

1

42 lb

48

1 an

2075

1 pinte

12

28 lb

48

1 an

2089

4 gal

1

44 lb

48

1 an

DYNAMIC®
VERSATILE®
STEADFAST®
501
2037

BOIS

2 gal

POIDS

4 gal

PINNACLE®

RESSOURCES

AIDE À LA COLLE
IRONWOOD

Touchdown 700
705 Edge-Lock

Touchdown 710

TAPIS

FORMAT #/UNITÉ

Touchdown 757

Touchdown 775
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2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an
1 an

1 an

1 an

1 an
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#/UNITÉ

POIDS

UNITÉS/
PALETTE

DURÉE DE
STOCKAGE

SAHARA®

2 gal

1

17 lb

60

1 an

ZEPHYR®

4 gal

1

37 lb

48

2 ans

ENHANCE®

2 gal

1

27 lb

60

1 an

30 oz

12

35 lb

50

FINALE®

901

4

48 lb

45

1

48 lb

48

1 gal

4

54 lb

45

3,5 gal

1

48 lb

48

1 chopine

12

13 lb

60

1 pinte

12

23 lb

48

1 gal

4

29 lb

45

4 gal

1

32 lb

48

2 ans

1 an

1 an

1 chopine

12

15 lb

60

1 pinte

12

27 lb

48

Touchdown 105

1 gal

4

45,5 lb

45

1 an

Touchdown 725

12 oz

12

16 lb

48

1 an

1 gal

4

37 lb

45

4 gal

1

37 lb

48

32 oz

12

30 lb

48

1 gal

4

38 lb

45

1 chopine

12

19 lb

85

2 ans

1 pinte

12

28 lb

50

2 ans

1 gal

4

36 lb

36

2 ans

Taylor Guard

36 po x 100 pi

44

24 lb

1

S.O.

Taylor Shield

40 po x 50 pi

64

1

S.O.

Touchdown 9

2025
FreshFloors
Smell Zapper (prêt à
l’emploi)
Smell Zapper (concentré)

(appeler le service à la clientèle)

1 an

1 an
2 ans

EXIGENCES RELATIVES AU STOCKAGE

Tous les produits Taylor doivent être entreposés à une température se situant entre 10 et
32 °C (50 et 90 °F). Bien que ces produits soient résistants à la congélation-décongélation, il
est nécessaire de les protéger du gel. Résistant à la congélation-décongélation jusqu’à -12 °C
(10 °F).

GUIDE DE CODE DE PRODUCTION
EXEMPLE : D9C2325
D : PRODUCTION DALTON
9 : ANNÉE 2019
C : LA LETTRE INDIQUE LE MOIS (MARS)
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FOIRE AUX QUESTIONS
Q : Quelle est la différence entre un adhésif tolérant à l’humidité et un adhésif
protecteur contre l’humidité?
R : Les adhésifs tolérant à l’humidité, lorsqu’ils sont entièrement durcis, ne
réémulsionneront pas ou ne perdront pas l’adhérence dans des milieux très
humides. Cependant, ils ne bloquent pas la transmission d’humidité ni ne protègent
le matériau du revêtement de plancher. Les adhésifs protecteurs d’humidité
forment une membrane qui bloque l’humidité afin de protéger efficacement le
matériau du revêtement du substrat contre la vapeur d’humidité et l’alcalinité.
Q : Qu’est-ce qu’un adhésif Transitional Pressure Sensitive® (transitionnel sensible
à la pression)?
R : Commercialisé par Taylor, un adhésif Transitional Pressure Sensitive®
(transitionnel sensible à la pression), est conçu avec les avantages initiaux
d’un autoadhésif, comme des bons temps de travail et une installation facile. Il
commence ensuite rapidement à établir des liaisons croisée faire une réticulation
interne, ce qui améliore l’adhérence pour des forces translucides et pelantes
beaucoup plus élevées.

RESSOURCES

Q : Quel est le niveau de préparation des planchers requis pour les adhésifs
Taylor?
R : Consultez toujours nos fiches techniques pour connaître les exigences en
matière de préparation des substrats. En règle générale, suivre la norme ASTM
F710.
Q : Pourquoi les adhésifs de plancher et de Taylor doivent-ils être acclimatés à
l’environnement d’installation pour une période prescrite?
R : Les normes de l’industrie exigent que l’environnement d’installation et tous
les matériaux d’installation soient acclimatés pendant au moins 72 heures avant
l’installation. Des plages de températures spécifiques sont requises et doivent être
maintenues avant, pendant et après l’installation, assurant ainsi une performance
optimale. Les changements de température drastique avant, pendant ou après
les installations de plancher peuvent causer une instabilité dimensionnelle, ce qui
entraîne souvent des bâillements, des pics, etc. La plupart des produits Taylor
sont fabriqués pour être utilisés à l’intérieur seulement et nécessitent un CVC
opérationnel pour s’assurer que l’adhésif et le plancher fonctionnent comme prévu.
Les seules exceptions aux exigences d’acclimatation sont nos adhésifs extérieurs.
Q : Tous les adhésifs Taylor nécessitent-ils des matériaux de rapiéçage résistants
à l’humidité?
R : Non. Nous avons de nombreux produits qui ne nécessitent pas de matériaux
de rapiéçage résistants à l’humidité. Cependant, ces produits ne sont pas conçus
pour être utilisés dans des environnements très humides. Si une humidité élevée est
présente, les matériaux de réparation et les adhésifs devront être en mesure de le
supporter sans se dégrader.
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Q : Le pH (alcalinité) est-il important et quel effet a-t-il sur les adhésifs ou
les planchers?
R : Un béton sain a un pH interne très élevé (généralement 12-13) et lorsque la
vapeur d’humidité passe par la dalle, elle apporte souvent un pH élevé. Cette
alcalinité élevée (pH supérieur à 9) peut avoir des effets néfastes sur le revêtement
de sol et peut entraîner la décomposition ou la réémulsification des adhésifs.
Toujours confirmer les limites du pH de l’adhésif et du plancher avant l’installation.
Q : Comment la porosité du substrat est-elle testée?
R : Effectuez un simple test de goutte d’eau (perk) selon la méthode ASTM F3191
pour vérifier l’absorption.
Q : Les adhésifs Taylor peuvent-ils être appliqués sur les résidus d’adhésif
existants?
R : Lorsque vous passez sur des résidus d’adhésif bien collés, vous pouvez
utiliser Zephyr ou Enhance pour apprêter ou encapsuler avant d’appliquer une
nouvelle application adhésive. Les stries d’adhésif ou les endroits élevés doivent
être dépourvus de tout matériau lâche et retiré avant l’application. L’utilisation
de Zephyr ou d’Enhance rendra le substrat non poreux, éliminant ainsi la capacité
d’être utilisé avec un système de barrière contre l’humidité. Consultez toujours
notre fiche technique pour connaître tous les détails.

Q : Quelle est la différence entre la prise humide, la prise semi-humide et la
prise sèche?
R : La prise humide signifie que vous devez installer le plancher pendant que
l’adhésif est encore humide. Une prise semi-humide signifie permettre à l’adhésif
de prendre ou de former une peau, mais pas de sécher complètement avant
l’installation du plancher pour fournir un transfert humide. Une prise sèche signifie
de permettre à l’adhésif de sécher complètement avant l’installation du plancher.
Q : Pourquoi Taylor exige-t-il de rouler le plancher une fois l’installation
terminée?
R : Pour assurer un transfert d’adhésif adéquat et obtenir une adhérence maximale.
Q : Quels adhésifs Taylor sont approuvés pour l’installation extérieure?
R : Touchdown 757 (page 24) et 2089 (page 25).
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Q : Quelle est la différence entre temps d’ouverture et temps de travail?
R : L’heure d’ouverture (ou le temps d’évaporation) est la période d’attente entre
l’application d’un adhésif et l’installation du plancher. Le temps de travail est la
durée pour l’installation du plancher après le moment de l’ouverture et toujours
obtenir une bonne adhérence.
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