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Notice technique

AKKIT 203
COULIS

Cette notice est basée sur de nombreuses expériences, a été conférée selon les meilleures connaissances, ne possède aucun caractère juridique et ne justifi e ni un rapport juridique 
contractuel, ni une obligation accessoire issue du contrat de vente. Nous garantissons la qualité de nos matériaux dans le cadre des conditions de vente et de livraison. Afi n de 
nous permettre d'éviter le risque d'erreur, des informations limitatives sont également invoquées. Naturellement, toutes les situations d'application possibles aujourd'hui et à 
l'avenir et toutes les particularités ne peuvent pas être complètement abordées. Les données qu'il est possible de supposer comme étant connues des spécialistes ont été mises à 
l'écart. L'utilisateur ne peut pas être dispensé de poser des questions en cas d'imprécisions, d'essayer le produit sur place à sa propre responsabilité ni de procéder à un traitement 
professionnel. L'imprimé perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle version de ce dernier.

61061-A03/01 AKKIT 203 - Coulis, valable à partir du : 1.10.2013.

 Propriétés du produit
Coulis à faible taux d'émissions en poudre, plastifi é, préformé, autocoulant, à prise 
hydraulique

 Application 
Pour la création de sous-planchers plans pour l’intérieur avec une épaisseur de 2 à 15 mm 
avant la pose de carrelage. Adapté au chau� age au sol et au poids des fauteuils roulants.

 Données du produit 
Forme de la livraison : 
Sac en papier de 25 kg (48 sacs = 1 200 kg) par palette
Sac en papier de 25 kg (24 sacs = 600 kg) par demi-palette
Stockage : 
Au sec sur caillebotis en bois. Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert : env. 
8 mois.

 Données techniques
Consommation :  env. 1,5 kg/m2 selon l'épaisseur de la couche en mm
Consommation d'eau :  env. 0,22 l/kg (= 5,5 l/sac de 25 kg)
max. Épaisseur de la couche :  15 mm
Durée de traitement :  env. 30 minutes
Prêt à recevoir un matériau :  après env. 24 heures, selon l'épaisseur de la couche
Accessibilité :  après env. 3 heures, selon l'épaisseur de la couche

 Testé selon 
EC 1 
EN 13813

 Traitement
Outillage conseillé : agitateur électrique à vitesse de rotation réduite, récipient de mélange 
adapté, taloche, truelle à lisser, spatule, racle.
Substrat : Le substrat doit être sec, solide, portant, stable, à l’abri du gel et sans poussière, 
dépôts, huile, graisse, produits de démoulage ou particules. Il doit être conforme aux normes 
en vigueur. Adapté à toutes les surfaces habituelles minérales.
Ne convient pas au bois, au plastique, au métal. 
Prétraitement : Apprêter les supports absorbants : Akkit 102 - Primaire Tiefengrund 
Apprêter les supports non absorbants : Akkit 101 - Primaire Haftgrund. L‘utilisation d‘une 
bande isolante de bordure est prescrite pour les épaisseurs de couche à partir de 5 mm. 
Mélange : Mélanger de manière homogène et sans grumeaux dans un récipient propre en 
délayant lentement à l’aide de l'agitateur (durée du mélange : env. 3 minutes). Rapport de 
mélange : env. 5,5 litres d'eau (correspond à env. 0,22 l/kg) pour 25 kg de coulis Akkit 203.
Traitement : Verser l’apprêt frais si possible en une seule étape jusqu’à obtenir l’épaisseur 
de couche souhaitée (max. 15 mm) sur le substrat et répartir de façon régulière. En cas 
d’application multicouches, la couche suivante doit être appliquée dès que la première cou-
che le permet (env. 3 heures). En cas d’intervalle plus long, refaire une couche de fond avec 
Akkit 102 - Primaire Tiefengrund. Le coulis Akkit 203 peut être pompé et travaillé à la racle. 
Pour les couches plus épaisses et la technique de raclage, le tracé et la surface peuvent être 
améliorés par aération (rouleau). Température de traitement optimale : 15 à 22 °C
Traitement ultérieur : Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter le séchage trop 
rapide de la masse d’égalisation fraîche.

 Pour un système parfait 
Les produits AKKIT

 Remarques importantes 
Respecter les normes, les directives et les notices concernant le substrat ! Ne pas traiter 
avec des températures inférieures à +5 °C. Retarder une humidité élevée de l'air et des 
températures faibles : des températures élevées accélèrent la prise et le durcissement ! 
N'ajouter aucun matériau étranger !

Protection de travail : 
Les informations spécifi ques au produit quant à la composition, au maniement, au nettoyage, 
aux mesures correspondantes et à l'élimination doivent être extraites de la fi che de données 
de sécurité.

Ω pour une épaisseur de 2 à -15 mm  Ω autocoulant, très bonne propriété d'écoulement  Ω haute flexibilité
Ω à faible taux d'émissions - EC 1  Ω particulièrement adapté à la pose à sec  Ω uniquement pour l'intérieur  
Ω adapté au chauffage au sol et au poids des fauteuils roulants
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Geprüft nach Euronorm
EN 13813

Ausgleichsmasse




