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1651
Adhésif haut de gamme pour
plinthes murales
Description du produit
BaseBond 1651 est un adhésif à base d’acrylique haut
de gamme qui sert à installer la plupart des types de
plinthes murales.

Attributs
•	Appartient à la gamme d’adhésifs EcoTech,
sans solvant, de faible COVT, peu odorants et
ininflammables pour une installation sécuritaire.

Sommaire des références techniques
Couverture approximative et truelle type*
Par 3,79 L (1 gal US)
3 x 3 mm
(1/8" x 1/8")

85,3 m linéaires
(280 pi linéaires)

*L
 a couverture est donnée à titre d'estimation
seulement. La couverture réelle peut varier selon l'état
du support, la truelle utilisée et les méthodes de pose.
Pour assurer un contact adéquat, il faut choisir la
bonne truelle (voir « Application »).

Caractéristiques du produit
À 23 °C (73 °F) et 50 % d'humidité relative
Temps de séchage	���������������24 heures

• Ne tache pas les plinthes murales de teintes pâles.

Temps ouvert	�����������������������Jusqu'à 30 minutes

• Excellente prise initiale et adhérence durable.

Tests de validation	���������������Adhésif approuvé CRI
CMA-990603 et IAP

•	Viscosité élevée pour une grande facilité d’application
à la truelle.
• Ininflammable.

Usages
•	Pour l’installation intérieure de plinthes murales
de tapis, de vinyle et de caoutchouc.
•	Pour des applications intérieures où la température
du support se situe entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F).

Exigences relatives aux supports

Durée de conservation	��������2 ans dans l'emballage
d'origine non ouvert
Santé et sécurité	������������������Consulter la fiche
signalétique pour
connaître les directives
de manipulation sécuritaire.
Ce produit résiste aux cycles de gel/dégel à une
température de -18 °C (0 °F). On recommande
toutefois de protéger du gel tous les produits
à base d'eau.

Toutes les surfaces doivent être structurellement saines,
de niveau et dépourvues de toutes substances susceptibles
d'affaiblir la force de collage de l'adhésif au support. En
incluant, mais sans s'y limiter, les scellants pour béton,
les agents de mûrissement, l'adhésif existant, la saleté,
la cire, le goudron, la peinture et les revêtements de
surface qui se détachent. Ces substances doivent être
retirées par un moyen mécanique. L'emploi de solvants
et de produits acides n'est pas recommandé.
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Nous appuyons
fièrement les
organismes
suivants reliés
à l’industrie :

Supports approuvés, adéquatement
préparés

(voir le document « Exigences relatives aux
supports : Revêtements de sol » pour vous
renseigner sur la préparation)
•	Béton entièrement mûri avec un pH de 5 à 9.
• Cloison sèche/plâtre (bien sec).
•	Toute sous-finition ou tout support approuvé
et garanti par le fabricant de plinthes murales
ou le fabricant de sous-finitions pour le type
d'installation donné.

Application
1.	Appliquer sur le mur ou au dos de la plinthe
murale avec la truelle recommandée, ou
avec un bec à orifices multiples pour les
cartouches.
2.	Appliquer la plinthe murale sur l'adhésif frais
pour obtenir un transfert d'adhésif de 90 %.
3.	Passer un rouleau sur toute la surface
en vue d'assurer un plein contact, toujours
en direction de la dernière section installée.
CONSEIL – Si la plinthe murale provient
d'un véhicule où la température était
très élevée ou très basse, ou si elle a été
transportée sur une épaule et que la boîte
s'est ouverte en son centre, des problèmes
de dilatation et de retrait peuvent subvenir.
La température de la plinthe murale doit
être la même que la température ambiante
et elle doit être manipulée avec soin, selon
les recommandations du fabricant. Des
joints béants ou saillants risquent de se
former si la température de la plinthe murale
est inadéquate ou si elle est mal manipulée.
4.	Finaliser l'installation selon les directives
du fabricant de revêtement de sol.

Avis important

5.	Nettoyer tous les outils à l'eau tandis que
le produit est frais.
6.	Pour que l'adhésif durcisse bien, il faut le
laisser sécher 24 heures après l'installation.

CONTACTEZ-NOUS
Chembond®
MAPEI® Inc.
95 Walker Drive
Brampton, Ontario L6T 5K5
www.chembond.com
Autres emplacements
Laval (QC) • Delta (C.-B.)

Service à la clientèle

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit
s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins
auxquelles il les destine et lui seul assumera tous
les risques et responsabilités de quelque nature
que ce soit à cet égard. Toute réclamation est
réputée abandonnée sauf si un avis écrit nous
est parvenu dans les quinze (15) jours suivant la
découverte de la défectuosité ou la date à laquelle
ladite défectuosité aurait raisonnablement pu
être découverte.

Téléphone : 1 888 243-6263
Courriel : customer@chembond.com
Questions techniques
Téléphone : 1 888 243-6263
Courriel : technical@chembond.co
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