
Domaines d’application :

UZIN U-Tack est un ruban adhésif universel pour le collage 
sécurisé de différentes plinthes et bandes de revêtement de 
sol.

 3 Convient pour :
• Revêtements textiles à envers courants
• Remontées en plinthe PVC
• Plinthes en PVC y compris plinthes préformées
• Profils d’appui 
• Plinthes âme bois 
• Plinthes en aluminium
• Plinthes en linoléum

 3 Convient sur :
• Crépi / Enduit
• Maçonnerie
• Métal (non traité)
• Couche de peinture
• Plastique
• Bois
• Béton
• Céramique
• Plaques de plâtre et plâtre (primairisée)
• Papier peint*
• Mortier (primairisé)
* Cf. « Remarques pour la préparation du support »

Composition :Composition : copolymère acrylate, agents mouillants et 
antimousse, support non-tissé, papier

Avantages du produit / Propriétés :

3 Utilisation universelle

3 Pour une mise en oeuvre rapide

3 Sans solvant

3 Label « Blauer Engel » selon la norme RAL-UZ 113

3 EMICODE EC1 PLUS / À très faible émission

Caractéristiques techniques :

Type de contenant : carton

Largeur des rouleaux : 25 mm / 40 mm / 50 mm / 85 mm

Longueur des rouleaux : 50 m

Conservation : 2 ans

Couleur : transparent

Température du support : min. 15 °C

Temps de gommage : aucun

Temps de travail : illimité 

  

plinthes et bandes de revêtement

supports avec aspérités jusqu’à 1,5 mm

pourpour

SUR

 FICHE DE PRODUIT

Colle sèche polyvalente pour les plinthes 

Pour le collage des plinthes, en toute sécurité

UZIN U-Tack

Produit classé dans la catégorie « À très faible émission », contribue 
donc à un climat ambiant sain. Porte également le label « Blue An-
gel » pour les colles pour revêtements de sol et autres produits de 
pose à très faible émission selon RAL-UZ 113.
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*  Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions).

ÖKOLINE



UZIN U-Tack

3  Placer la rondelle de papier 
anti-adhésive sur le dérouleur

3 Poser UZIN U-Tack sur la 
rondelle de papier

3 Appliquer UZIN U-Tack au 
mur avec le dérouleur à 2 mm 
du sol puis bien maroufler

3 Retirer le papier protecteur 
par sections, jusqu’à 20 cm 
de l’angle

3 Mettre en place les plinthes 
en PVC sans traction, ni ten-
sion jusqu’à 20 cm des angles 

3 Utiliser immédiatement un 
maillet en caoutchouc sur 
toute la surface des plinthes 
pour assurer un bon transfère

3 Lier les raccords éventuels 
avec une colle 

3 Réchauffer les plinthes pour 
préformer les angles

3 Retirer le papier protecteur, 
poser les plinthes sans trac-
tion ni tension et utiliser un 
maillet en caoutchouc pour 
assurer un bon transfère

Remarques pour la préparation du support :
3  Le support doit être durablement sec, dur, résistant, plan, exempt de graisse, poussière et silicone,conformément aux 

normes en vigueur.

3 Couper / retirer les revêtements muraux sur la hauteur à couvrir par la plinthe.

3 Entreposage / transport : Respecter les recommandations des fabricants de plinthes.

3 Lier les poussières au moyen d’une couche de primaire sans solvant (p. ex. UZIN PE 275).

Matériel requis :
3 UZIN U-Tack, maillet en caoutchouc, cutters

Conseils pour la mise en œuvre :
3 Humidifier la lame du cutter pour faciliter la coupe

Mise en place des remontées en plinthe en PVC :

3 Appliquer UZIN U-Tack au 
mur avec le dérouleur à 2 mm 
du sol puis bien maroufler

3 Placer la rondelle de papier 
anti-adhésive sur le dérouleur

3 Poser le rouleau de UZIN 
U-Tack sur la rondelle papier

3 Ajuster et couper précisément 
le profil d’angle (forme d’appui 
Ajuster et couper précisément 
le profil d’angle (forme d’appui 
Ajuster et couper précisément 

de 20 x 20 mm minimum)
le profil d’angle (forme d’appui 
de 20 x 20 mm minimum)
le profil d’angle (forme d’appui 

3 Couper le papier protecteur de 
l’adhesif UZIN U-Tack a 2 cm 
du bord inferieur puis le retirer

3 Mettre en place le profil 
d’angle (forme d’appui) en 
Mettre en place le profil 
d’angle (forme d’appui) en 
Mettre en place le profil 

PVC, préalablement nettoyé, 
dans l’angle

3 Maroufler progressivement 
sur l’adhésif UZIN U-Tack, 
sans tension ni traction

3 Poser le revêtement PVC sur 
la surface horizontale – 
conformément aux instruc-
tions du fabricant – jusqu’au 
repère (10 cm d’écart au mur)
tions du fabricant – jusqu’au 
repère (10 cm d’écart au mur)
tions du fabricant – jusqu’au 

3 A partir du bord du revête-
ment posé, appliquer UZIN 
U-Tack sur le sol et bien 
maroufler

3 Chevaucher légèrement 
sur le profil d’angle (forme 
Chevaucher légèrement 
sur le profil d’angle (forme 
Chevaucher légèrement 

d’appui) en PVC
sur le profil d’angle (forme 
d’appui) en PVC
sur le profil d’angle (forme 

3 Au niveau des angles décou-
per UZIN U-Tack pour former 
des joints sans superposition

3 Couper les bandes de revête-
ments à dimension

3 Découper les angles inté-
rieurs / extérieurs avec un 
gabarit puis ajuster

3 Mettre en place chaque 
découpe l’une après l’autre

3 Au niveau du mur, rabattre 
le revêtement vers le bas et 
retirer le papier protecteur

3 Presser le revêtement sur la 
remontée en plinthe et, le 
coller au mur et bien marou-
fler sur toute la surface ou 
maroufler à la roulette

3 Retirer le papier protecteur 
d’UZIN U-Tack collé sur le sol

3 Poser la bande de revête-
ment à partir du bord du 
revêtement de sol en place

3 Sur le sol, bien maroufler 
toute la surface, éventuel-
lement avec la roulette de 
marouflage

Mise en œuvre des plinthes PVC :
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UZIN U-Tack

Garantie :
UZIN accorde une garantie de 5 ans sur toutes les caractéristiques 
reprises dans ses instructions de mise en œuvre.
•  Veuillez tenir compte des règles techniques généralement reconnues 

pour la pose de revêtement de sol, ainsi que des normes en vigueur.
Quelques tests de collage doivent, dans tous les cas, être réalisés sur 
site avant le traitement.

La garantie ne s’applique pas, lorsque :
• des facteurs inhabituels, tout particulièrement chimiques ou méca-

niques, agissent sur le produit,
• l’ont est en présence d’une utilisation ou d’un traitement différent des 

instructions de mise en œuvre,
• en cas de tensions dans les extrémités de la plinthes, ne pas utiliser de 

broches en acier / pinces.
• l’humidité agit sur UZIN U-Tack.
• la pose est effectuée à une température inférieure à 15 °C (au mur),
• UZIN U-Tack est utilisé dans des endroits présentant une humidité de l’air 

ou des sollicitations thermiques importantes (p. ex. dans les vérandas).

Remarques importantes :
Stocker sur le coté protégé, dans un endroit sec et frais, à l’abri 
de la lumière directe du soleil.

3  Pour limiter la variation dimensionnelle des plinthes en PVC, 
il est recommandé d’utiliser Remur.

Sécurité du travail et de l’environnement :
Ce produit n’exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des 
raisons d’hygiène, il est recommandé d’éviter de manger, boire et fumer 
pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des 
enfants. Le produit ne présente, conformément aux directives en vigueur, 
aucune émission importante de formaldéhyde ou autres composés orga-
niques volatiles (COV). EMICODE EC 1 PLUS – A très faible émission.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site 
www.uzin.de ou au +49 (0)731 4097-0

Elimination:
Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. 
Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers. 
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3 Coller UZIN U-Tack au dos de la plinthe
en moquette surjetée (à la main ou à 
Coller UZIN U-Tack au dos de la plinthe
en moquette surjetée (à la main ou à 
Coller UZIN U-Tack au dos de la plinthe

l’aide de l’applicateur)
en moquette surjetée (à la main ou à 
l’aide de l’applicateur)
en moquette surjetée (à la main ou à 

3 Retirer le film de protection sur toute 
la longueur

3 Mettre la plinthe en moquette en 
place sans traction, ni tension

3 Utiliser immédiatement un maillet 
en caoutchouc sur toute la surface 
des plinthes pour assurer un bon 
transfère

3 Toujours encoller les angles au préa-
lable, sur une longueur de 20 cm

3 Préformer les plinthes en moquette 
avant de retirer le film de protection 
(détendre la plinthe)
avant de retirer le film de protection 
(détendre la plinthe)
avant de retirer le film de protection 
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3 Poser UZIN U-Tack au dos de la bande 
de linoléum à la largeur correspon-
dante et maroufler complètement 
avec une pression au dos

3 Retirer le film de protection sur toute 
la longueur

3 Mettre le linoléum en place sans 
traction, ni tension

3 Maroufler les bandes de linoléum sur 
toute leur surface en exerçant une 
pression

3 La jonction entre le revêtement de 
linoléum et les bandes droites peut 
être immédiatement comblée avec un 
mastic d’étanchéité 
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3 Relever et verrouiller le porte-rouleau

3 Placer la rondelle de papier antiadhé-
sive

3 Mettre UZIN U-Tack dans l’applica-
teur à droite ou à gauche selon la 
direction de travail

3 Baisser le porte-rouleau

3 Appliquer UZIN U-Tack avec l’applica-
teur au mur

3 Pour les plinthes de 10 cm de hauteur, 
appliquer à la main une seconde bande 
UZIN U-Tack directement au-dessus de 
la première bande

3 Retirer le papier protecteur

3 Poser les plinthes creuses sur UZIN 
U-Tack

3 Utiliser immédiatement un maillet 
en caoutchouc sur toute la surface 
des plinthes pour assurer un bon 
transfère

Mise en œuvre des plinthes en moquette :

Mise en œuvre des plinthes en linoléum :

Mise en œuvre des plinthes à âme bois et en aluminium :

Les données contenues dans cette fi che technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d’ordre 
général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. 
Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Les indications ci-dessus sont susceptibles d’être modifi ées en tout temps, selon 
l’expérience et l’évolution, sans préavis. Pour obtenir leur version la plus récente, consulter www.uzin.fr
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