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ADHÉSIFS POUR REVÊTEMENTS DE SOL |  PARQUETS DE BOIS ET SPÉCIALITÉ 

2. FABRICANT
ADHÉSIFS PROMA  INC.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada  H1J 1P3
Tél. : 514.852.8585
Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca
Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
PRO 9000 est un adhésif polyuréthane prêt à l'emploi, haute performance, sans solvant, 
à faible teneur en COV et sans eau, spécialement formulé pour une installation facile et 
réussie de la plupart des types de revêtements de sol en bois et en bambou. PRO 9000 peut 
également être utilisé pour l'installation d'une sous-couche acoustique d’insonorisation 
en caoutchouc approuvée. L'adhésif est facile à appliquer à la truelle avec une résistance 
à l’arrachement « green grab » et une résistance d’adhésion initiale élevée et demeure 
élastique, permettant au bois de se dilater et de se contracter sans compromettre l'adhésif 
ou l'adhérence.

Caractéristiques
w Facile à appliquer à la truelle ;
w Résistance à l’arrachement « green grab » et résistance d’adhésion initiale élevée ;
w Demeure élastique permettant au bois de se dilater et de se contracter ;
w Utiliser pour l’installation de revêtements de sol en bois franc massif et de parquets 

en bois préfinis et non finis ;
w Utiliser pour l’installation de revêtements de sol en bois d’ingénierie, en bois 

imprégné d’acrylique et de revêtements de sol laminés ;
w Utiliser pour l’installation de revêtements de sol en bambou ;
w Utiliser pour l’installation d’une sous-couche acoustique d’insonorisation en 

caoutchouc approuvée ;
w Utiliser pour l’installation par collage permanent de sous-planchers  

en contreplaqué sur du béton ;
w Peut être utilisé pour l’installation d’incrustations de carreaux de  

céramique ou de pierre ;
w Ne contient pas d’eau ;
w Faible en COV ;
w Faible odeur ;
w Ininflammable ;
w Contribue aux objectifs et aux exigences LEED®.

Emballage
Seau de 15 L (4 gal US) 

Substrats appropriés
w Béton sec, complètement mûr (âgé d’au moins 28 jours) ;
w Blocs de béton ou de maçonnerie ;
w Panneaux de béton expansé (CBU) ; 
w  Produits de ragréage et de nivellement de ciment ;
w Sous-couche à base de gypse (minimum 13,8 MPa [2 000 lb/po2] pour les 

revêtements de sol en bois d'ingénierie et 17,2 MPa [2 500 lb/po2] pour les 
revêtements de sol en bois franc massif et en bambou) ;

w Terrazzo à base de ciment ; 
w Carreaux de composition en vinyle (VCT) bien collés, sans cire et avec un niveleur de 

relief tel que le PRO PATCH™ avec le PRO PATCH LIQUIDE™ * ;
w Produits de vinyle en feuilles bien préparés et bien collés* ;
w Panneau de particules ou d'aggloméré de qualité sous-couche ;

w Bois, tel que le contreplaqué  
de qualité APA ;

w  Carreaux de céramique existants 
bien collés et bien préparés  ;

w Plancher chauffant radiant ;
w Système de gestion de l’humidité  

PRO BLOCK MMS™ à base de résine époxyde. 
 *Voir "Restrictions"

Restrictions
w Pour les installations intérieures uniquement. 
w Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à  

32 °C (90 °F).
w  Ne pas utiliser cet adhésif pour installer un type de revêtements de sol en bois que le 

fabricant ne recommande pas de coller.
w Ne pas utiliser dans des endroits où l'humidité et les conditions hydrostatiques sont 

élevées et/ou où il y a des problèmes d'humidité récurrents.
w Ne pas installer sur du béton dont le taux d'émission de vapeur d'eau est supérieur à 

5 lb par 1 000 pieds carrés par 24 heures (selon ASTM F1869) et jusqu'à 80 % RH (selon 
ASTM F-2170), ou à un pH de 9,0 ou plus.

w Ne pas installer sur des surfaces de gypse dont la résistance à la compression est inférieure 
à 13,8 MPa (2 000 lb/po2) pour les revêtements de sol en bois d'ingénierie et à 17,2 MPa 
(2 500 lb/po2) pour les revêtements de sol en bois franc massif et en bambou.

w Ne pas installer sur des substrats avec de la poussière, de la saleté, de la graisse, des 
produits de mûrissement, des résidus d'adhésif, y compris les résidus de coupe ou tout 
autre matériau nuisible, qui pourrait réduire l'adhérence.
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w Ne pas entreposer à des températures extrêmes (chaudes ou froides) et protéger du gel 
sous -12 °C (10 °F).

w Ne pas utiliser pour l’installation d'un parquet avec une sous-couche de mousse.
w  Ne pas installer de bois de dimension instable, tel que du bois franc massif ou du bambou 

sur du vinyle en feuilles ou des VCT existants.

4. DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (@23 °C [73 °F] et 50 % RH)

Plage de température d'application 10 °C (50 °F) à 32 °C (90 °F)

Temps d’affichage 90 minutes

Temps de durcissement Circulation piétonnière  
légère : 8-10 heures 

Circulation piétonnière 
intense : 24 heures

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@23 °C [73 °F] et 50 % RH)

Teneur en COV < 5 g/L

Odeur Très faible

Couleur  Brun

Point d'éclair > 93 °C (200 °F)

Résistance à la traction (enlever l'adhérence au cisaillement) 2,06 MPa (300 psi)

Élongation > 100%

Cisaillement  

Chêne au béton 1,06 MPa (155 psi)

Couverture approximative par seau de 15 L (4 gal US)

Épaisseur du revêtement de sol Couverture

6 mm – 9 mm (1/4" – 3/8")

5 x 4 mm (3/16" x 5/32") truelle à encoches en V 18,6 m² (200 pi²)

9 mm – 16 mm (3/8" – 5/8")

6 x 3 x 6 mm (1/4" x 1/8" x 1/4") truelle à encoches carrées 14,9 m² (160 pi²)

> 16 mm (5/8")

6 x 6 x 6 mm (1/4" x 1/4" x 1/4") truelle à encoches carrées 11,1 m² (120 pi²)

Période de conservation

12 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec
et tempéré. Protéger du gel sous -12 °C (10 °F).

5. INSTALLATION

Préparation de surfaces
Remarque : Une mauvaise préparation de la surface est la raison la plus courante de 
la défaillance des revêtements de sol en bois collés. La préparation de la surface est 
particulièrement critique lors de l’installation de produits moins stables tels que les 
revêtements de sol en bois franc massif ou en bambou. Les résidus d’adhésifs coupés 
doivent être complètement éliminés avant l’installation de ces produits moins stables.
w Toutes les surfaces de support doivent être structurellement saines, solides, stables, de 

niveau, d'aplomb, de niveau et conformes à une tolérance dans le plan de ¼" en 10'- 0" (6 
mm en 3 m) conformément aux exigences des spécifications ANSI A108.

w Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, d'huile, de graisse, de 
peinture, de goudron, de cire, de durcisseur, d'apprêt, de scellant, d'agent de démoulage 
ou de toute substance ou débris nocifs qui pourraient empêcher ou réduire l'adhérence.

w Les acides, les conditions alcalines concentrées et les résidus chimiques de nettoyage 
doivent être neutralisés ou éliminés.

w Tous les substrats de béton doivent être complètement durcis (vieux d'au moins 28 
jours), solides, sains, légèrement texturés et avoir une résistance à la traction directe 
cohésive supérieure à 1,2 MPa (175 lb/po2) lors d'un essai effectué conformément à la 
procédure ACI 503 R - (annexe A).

w Les dalles de béton au niveau du sol ou sous le niveau du sol doivent être installées sur un 
pare-vapeur efficace.

w Tous les substrats de béton doivent être secs et exempts de conditions hydrostatiques 
et/ou de problèmes d'humidité extrême. Effectuer un essai d'émission d'humidité 
au chlorure de calcium (ASTM F-1869) sur le substrat de béton avant de procéder à 
l'installation du revêtement de sol.

w Les surfaces des substrats en béton lisses doivent être rendues rugueuses mécaniquement 
selon un procédé approuvé par un ingénieur (grenaillage, scarification, meulage, sablage 
ou décapage à l'eau, etc.) pour enlever complètement toute la peinture, les revêtements 
lâches, les particules libres et les contaminants et pour obtenir une texture de surface et 
un profil suffisants pour le collage adéquat des produits de mortier pour le nivellement 
ou pour l'installation de carreaux.

w Les sous-couches à base de gypse doivent avoir une résistance minimale à la compression 
de 13,8 MPa (2 000 lb/po2) pour les revêtements de sol en bois d'ingénierie et de 17,2 
MPa (2 500 lb/po2) pour les revêtements de sol en bois franc massif et en bambou.

w Si l'installation se fait sur du vinyle en feuilles ou du VCT existant, toutes les cires et tous 
les scellants doivent être complètement enlevés et le revêtement de sol existant doit être 
bien collé.  Les installations sur des feuilles de vinyle ou de VCT existantes sont limitées 
aux revêtements de sol en bois d'ingénierie de dimensions stables seulement.

w Si l'installation se fait sur des carreaux de céramique existants, toutes les cires et tous les 
scellants doivent être complètement enlevés.  Pour améliorer l'adhérence des carreaux 
très réfléchissants, les poncer légèrement à l'aide d'un disque abrasif.

w Éteindre le plancher chauffant radiant pendant l’installation et pendant 72 heures 
après l’installation.

Mélange 
Aucun mélange n'est nécessaire. Ce produit est prêt à l'emploi. S'il y a une couche d'adhésif 
durci dans le contenant, il suffit de l'enlever avec un couteau utilitaire et de la jeter.

Application
INSTALLATION DES REVÊTEMENTS DE SOL
Consulter les instructions du fabricant du revêtement de sol et les normes, exigences et 
procédures pertinentes de l’industrie en ce qui concerne le conditionnement du site, la 
préparation du support, la manipulation et l’installation des matériaux.

Remarque : Les revêtements de sol, les adhésifs, les produits de préparation de sous-
plancher et les substrats doivent être acclimatés et maintenus à la température ambiante 
normale (23 °C [73 °F]) pendant au moins 24 heures avant l’installation, pendant l’installation 
et 48 heures après l’installation.

1. Choisir la truelle dentelée appropriée pour le type de revêtement de sol que vous installez.
2. Appliquer l'adhésif uniformément sur le substrat et installer immédiatement le matériau 

de revêtement de sol dans l'adhésif « humide » obtenant un transfert d'adhésif d'au moins  
80 % au dos du revêtement de sol en bois d'ingénierie et de 95 à 100 % au dos du 
revêtement de sol en bois franc massif et en bambou. Rouler les revêtements de sol en 
caoutchouc immédiatement après l’installation avec un rouleau de 40,8 kg (90 lb).

 Remarque : Le temps d'affichage de l'adhésif varie en fonction de la température et du 
taux d'humidité.  Ne pas installer le revêtement de sol sur un adhésif avec une peau sèche.

3. Essuyer immédiatement les taches de colle humide et l'excès de colle de la surface 
pendant l'installation avec un chiffon doux et de l'essence minérale pendant que la colle 
est humide. Ne pas laisser l'adhésif durcir sur la surface du plancher, car l'adhésif durci sera 
difficile à enlever. Utiliser PRO DECAP-U™ pour enlever la colle durcie des revêtements de 
sol préfinis (voir la fiche technique correspondante pour plus de détails).

4. Protégez le revêtement de sol de la circulation piétonnière légère pendant 8 à 10 heures 
et de la circulation piétonnière intense pendant 24 heures. Attendez au moins 48 heures 
avant de finir un revêtement de sol en bois non fini.

INSTALLATION ENCOLLÉE DE SOUS-PLANCHERS EN CONTREPLAQUÉ
1. Utiliser des panneaux de sous-plancher en contreplaqué de 15 mm (16 mm) (19/32" 

[5/8"]) ou mieux.
2. Couper les panneaux en sections de 61 x 20 cm (2" x 8') ou 122 x 122 cm (4" x 4'). Inciser 

l'arrière de chaque panneau à tous les 31 cm (12") dans les deux directions.
3. Appliquer PRO 9000 sur le sous-plancher à l'aide d'une truelle à encoches carrées de  

6 x 6 x 6 mm (1/4" x 1/4" x 1/4"), puis installer les sections de panneaux sur l'adhésif selon 
un motif de joints croisés avec 3 mm (1/8") d'espace entre les panneaux et 19 mm (3/4") 
autour du périmètre et des obstacles verticaux.
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Nettoyage 
Nettoyer rapidement les outils et les mains avec de l'essence minérale pendant que 
l'adhésif est frais. Utiliser PRO DECAP-U™ pour enlever la colle durcie des revêtements de 
sol préfinis (voir la fiche technique correspondante pour plus de détails).

Santé et sécurité
Pour les directives complètes, se référer à la fiche de données de sécurité (FDS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX
Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. 
Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le numéro sans frais : 
1.866.51.PROMA [77662].

7. GARANTIE
PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l’aide de matières premières de toute 
première qualité et en garantit l’état vendable et la qualité, pourvu qu’il soit utilisé pour 
l’usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA 
se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas 
tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de 
l’emploi de ce produit ou de son incapacité d’emploi.

8. ENTRETIEN
Le produit ne nécessite aucun entretien particulier. Ne pas laisser sans revêtement de sol ou 
exposé comme matériau de resurfaçage.

9. SERVICE TECHNIQUE
Pour plus d'information sur ce produit, veuillez communiquer avec notre service technique 
pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. 
Numéro sans frais: 1.866.51.PROMA [77662]. 

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT
Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre 
site internet au www.proma.ca.
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