
Seite 1 von 3

WAKOL MS 315 Résine à couler
Information Technique

Applications

Résine à couler à durcissement rapide de base MS pour la réparation de
• Fissures dans les chapes
• Coller les tringles de clouage, profilés métalliques et pierres artificielles ou naturelles
sur des supports absorbants et non absorbants préparés en conséquence en intérieur et en
extérieur.

Propriétés spécifiques

1) 2) 3) 4) 5)

• sans solvant selon la définition de la TRGS 610
• odeur à peine perceptible
• aucun agitateur requis

1) Selon les critères de la GEV, appartient à la classe EMICODE EC1 PLUS : très faible émission
2) Classe d'émission selon le droit francais
3) Non applicable à cause du meilleur comportement aux émissions que Giscode S 0,5
4) Convient aux sols avec chauffage intégré
5) Supporte les sièges à roulettes

Caractéristiques techniques

Base de matières premières : Polymère silane modifié
Ajout d'eau : env. 1 cm de hauteur de remplissage selon le récipient
Application : avec embout pour fissures et joints de retrait

avec spatule crantée pour collages
La denture dépend de la nature des matériaux à coller.

Consommation : En fonction de l'étendue des réparations, pour les
collages env. 200 - 300 g/m²

Temps d’utilisation après env. 15 minutes
Temps de pose : après env. 15 minutes
Temps de durcissement : après env. 90 minutes



Produit nettoyant : WAKOL RT 5960 Toiles nettoyantes pour la colle fraîche
Température de stockage : insensible au gel
Temps de stockage : 12 mois à temperature ambiante

Supports

Le support ainsi que les conditions ambiantes doivent être conformes aux exigences de la
norme DIN 18356 ou DIN 18365. Les supports doivent être réguliers, secs en permanence,
durs, sans fissures, salissures et substances empêchant le collage. Retirer les couches de
séparation par des mesures mécaniques appropriées.

Mise en œuvre

Réparation de chapes fissurées : les chapes fissurées sont élargies de manière cunéiforme et
sont débarrassées de la poussière. En présence de fissures plus importantes, surtout si elles
s'étendent sur toute la chape, placer en plus des coupes transversales tous les 30 - 50 cm et
poser des joints pour assembler les surfaces partielles de chapes de manière adhésive.
Verser de l'eau sur env. 1 cm de hauteur dans le récipient WAKOL MS 315 Résine à couler.
Une fois le flacon fermé, secouer au moins 40 sec. Couper la pointe de l'embout avec un
couteau.
 
Couler la résine à couler mélangée dans les joints et égaliser la surface. Une masse
d'égalisation ou du parquet avec les Wakol MS Colles pour parquets peuvent être appliqués
directement sur WAKOL MS 315 Résine à couler dans les 24 heures. En option, la résine à
couler peut également être entièrement recouverte avec WAKOL S 28 Sable de quartz.
 
Collages : La sélection de la spatule crantée doit permettre l'application de la résine sur toute
la surface de l'envers des matériaux à coller. Assembler immédiatement les pièces à coller les
unes aux autres et bien les appuyer. Maintenir les matériaux collés en contact lors de la prise
et les fixer ou les charger avec des pièces appropriées.
 
Appliquer WAKOL MS 315 Résine à couler mélangé sur le support à l'aide d'une spatule
crantée adaptée, en évitant la formation de grumeaux.

Consignes importantes

Ne pas utiliser à des températures de sol inférieures à +15 °C ni à des températures
ambiantes inférieures à +18 °C, le taux d'humidité de l'air intérieur devant de préférence se
situer entre 40 % et 65 % et ne pas dépasser 75 %. Toutes les indications sont valables à une
température d'env. 20 °C et pour une humidité relative de l'air de 50 %.
 
Par temps froid, mettre à l'avance tous les produits de pose dans une pièce chauffée pour la
mise à température.
 
Ne jamais obturer les joints de dilatation déjà en place.
 
L'utilisation de colles PU en combinaison avec WAKOL MS 315 Résine à couler n'est pas
possible.

F3
1T

BE
Z,

 R
0,

 1
0/

11
/2

01
6

360601FR00 0719 WAKOL MS 315 Résine à couler Seite 2 von 3

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl



Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont
basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions
normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes,
que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous
recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des
fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.
 
Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.
 
Avec cette information technique du 16.07.2019, toutes les versions précédentes perdent
leurs validités.
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