
SOLUTIONS TECHNIQUES 
DE COLLAGE              
Catalogue produits sols



« Une bonne entreprise, qui veut durer, doit garder un état d'esprit jeune, dynamique 

et flexible et elle doit développer tous les jours de nouvelles idées innovantes. »

Dr. Werner Stauf
(1900-1987)





Dr Werner Stauf
(1900–1987)

...En mouvement par principe - innovant par tradition

Tout a commencé dans une cuisine peu équipée à Siegen.  Les 

bâtiments de l'usine de colle Stauf et ses annexes ont été com-

plètement détruits par deux attaques aériennes. Maintenant, un 

an après la fin de la deuxième guerre mondiale, le Dr. Werner 

Stauf expérimente avec des matières premières synthétiques : 

Il veut fabriquer une colle qui ouvrira une ère nouvelle dans l’his-

toire de l’entreprise familiale. 

La colle produite à partir de peaux d’animaux n’est tout sim-

plement plus rentable. Le soir et la nuit, Stauf se consacre à 

ses essais. Le reste du temps, il produit des savons à base de 

déchets. C'est ainsi qu'il se fait un nom dans tout le Siegerland 

en tant que « Siffemann (homme savon) » :  il se déplace à bicy-

clette par monts et par vaux, de village en village, pour vendre 

ses savons faits maison.  Les temps sont durs et comme tant 

d'autres, la famille a perdu l'intégrité de ses biens. 

Finalement, les expérimentations nocturnes produisent le ré-

sultat espéré - et le Dr Werner Stauf pose grâce à sa découverte 

de sa première colle synthétique, les bases de la reconstruction 

de l'entreprise familiale. 

Un tout nouveau marché s'ouvre dans l'industrie du bâtiment. 

Lorsqu'en 1952 apparait sur le marché la première colle à dis-

persion, le succès est immédiat : Le chiffre d’affaires augmente 

avec l’introduction de la STAUF  Rapid M2A les affaires vont 

bien – la transition est réussie.  Ainsi, l'entreprise Stauf était la 

seule fabrique de colle du Siegerland à avoir réussi le passage 

de la colle animale à la colle artificielle.

Dr. Werner Stauf a travaillé inlassablement à l'amélioration de 

son produit - et lancé d'innombrables innovations. Les nom-

breux fascicules de brevets des archives de l'entreprise, rédigés 

par l'office des brevets allemand de Munich, en témoignent  : 

Le chimiste inventa entre autres un procédé pour le collage de 

plaques de mousse en polystyrène sur des tôles devant être uti-

lisées pour recouvrir des toits. Il créa ainsi une alternative sûre 

au collage avec des bitumes facilement inflammables.

Cette volonté d'emprunter de nouvelles voies, le fondateur de 

l'entreprise Eberhard Stauf en fit déjà preuve en 1828, lorsqu'il 

ouvrit une usine de colle en plus de sa tannerie. D'une petite en-

treprise, STAUF GmbH s'est transformée pendant les 190 der-

nières années en une usine moderne. La famille Stauf a conser-

vé malgré l'immense croissance le regard précurseur, l'esprit 

visionnaire et le pragmatisme des générations précédentes en 

les ancrant dans la philosophie de l'entreprise. 

La technique de pointe et les collaborateurs aux idées inno-

vantes garantissent une optimisation constante des systèmes 

de colle haut de gamme pour les revêtements de sol, muraux 

et extérieurs. La fiabilité d'une qualité supérieure de l'ensemble 

des produit est basée sur de longues années d'expérience et un 

développement continu de la gamme. 

DES COLLES, DEPUIS 1828 ...
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1952
Invention de la première colle à dis-

persion pour l’encollage de grande 

surface de parquet  : La colle Ra-

pid-M2A de STAUF.

à partir de 1945
Après de nombreuses décennies de 

production de colle de peau, STAUF 

développe les premières colles à 

base de matières premières synthé-

tiques. La colle à froid Viskos permet 

à STAUF d'entrer sur le marché des 

colles utilisées dans la construction.

Années 1970
Développement de la colle pour par-

quet WFR à base de solvant en ré-

sine synthétique, qui, aujourd'hui en-

core, représente une référence dans 

le domaine du parquet.

Années 1980
Parallèlement à la gamme WFR, la 

colle universelle M2A-720, à base de 

dispersion de PVAc est développée 

à la fin des années 80.

 

CHRONIQUE DE STAUF

1862 : Wilhelm Stauf 1900-1930 : Ernst et Richard Stauf 1930 : Dr Werner Stauf 1961 : Helmut Stauf

1828
Naissance des colles STAUF : Ger-

ber Eberhard Stauf fonde une usine 

de colle.
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2002
STAUF déménage dans de nou-

veaux bâtiments à Wilnsdorf, une 

installation de production et de 

conditionnement ultramoderne et 

totalement automatisée.

2003
STAUF fête ses 175 ans d'existence. 

Le leader du marché allemand pour 

les colles à parquet se retourne sur 

sa réussite passée et se projette 

dans un avenir prometteur.

Années 1990
Développement de la première colle 

monocomposant et de la première 

colle bi-composant à base de polyu-

réthane.

2018
« L'innovation, fruit de la tradition »
L'entreprise STAUF, est restée une en-

treprise familiale dirigée désormais 

par la sixième génération.

1998 : Siegrid et Wolfgang Stauf 2002 : Volker et Wolfgang Stauf
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Tennis, volley-ball, gymnastique, squash ou hand-
ball – le sport en salle est marqué par la vitesse, la 
précision et l’endurance. Les défis particuliers pour 

les colles STAUF SPORTS sont ici le grand nombre de maté-
riaux de sol différents utilisés en fonction des exigences : 
entre autres le caoutchouc, le linoléum, les revêtements 
décoratifs, les tapis ou les textiles spéciaux pour n’en ci-
ter que quelques uns. Viennent s’ajouter ici souvent des 
répartitions hétérogènes de la température dans le sol en 
raison des chauffages au sol ou de forts rayonnements de 
soleil dans la zone des baies vitrées. Selon l’utilisation, des 
temps de pose longs ou courts ainsi qu’un bon mouillage 
peuvent être avantageux. Tous ces paramètres sont pris en 
compte lors de la conception des produits afin d'obtenir un 
résultat de pose optimal.

Un sol solide sous les pieds est le résultat de l'in-
teraction parfaite entre préparation du support, 
application de primaires, de mortier, de colle et du 

revêtement de sol. C'est seulement lorsque tous ces éléments 

sont parfaitement en accord qu'ils interagissent de façon opti-

male et atteignent un niveau supérieur de qualité, de sécurité 

et de durabilité. C'est pourquoi nous évaluons toujours chaque 

produit en relation avec le système global. Tous nos articles 

font l'objet d'un contrôle approfondi de leur compatibilité avant 

de quitter notre site afin que votre revêtement de sol tienne 

ses promesses durant toute la durée de sa vie.

Une surface plane est la condition la plus importante pour un 

résultat de pose parfait. Mais les sols ne sont pas nécessai-

rement dans un état permettant la pose d'un revêtement de 

qualité sans préparation préalable. Des travaux de ragréage, 

de colmatage de fissures ou de pose de sous-couches sont 

souvent nécessaires. 

Après, un primaire est généralement appliqué : Il sert d’agent 

d’adhérence entre le sol et la colle du revêtement de sol. Selon 

leur composition ces primaires renforcent le sol et en régulent 

la capacité d'absorption. La condition requise, une fois de 

plus, est la compatibilité optimale entre primaire et système 

de collage choisi, le type de mortier et également la fixation. 

Les primaires STAUF sont un complément idéal pour tous ces 

composants.

De l'application du primaire en passant par le mortier de ra-

gréage jusqu'à la couche isolante - nos éléments s'intègrent 

parfaitement dans le système complet du revêtement de sol. 

Ainsi rien n'est laissé au hasard.

PRÉPARATION DU SUPPORT



 
Préparation du support

UNE PRÉPARATION OPTIMALE DU SUPPORT 
POUR UN COLLAGE FIABLE

Les primaires, ou aussi apprêts, assument 

de nombreuses fonctions importantes 

dans la structure du sol. Ils assurent en pre-

mier lieu une prise optimale des mortiers 

de ragréage et des colles sur le sol. Sur les 

sols lisses et denses, ils forment un lien 

adhésif et améliorent ainsi les capacités de 

réticulation. Sur les sols fortement absor-

bants, ils réduisent les capacités d'absorp-

tion. Dans les deux cas, la consommation 

de colle ou de mortier de ragréage est ré-

duite. Ceci permet d'économiser du temps 

et de l'argent. 

APPLIQUER CORRECTEMENT UN PRI-

MAIRE SUR LES SOLS

Une autre fonction est la protection du sol 

contre l’eau du mortier de ragréage : Grâce 

à l’imprégnation, peu d'humidité pénètre 

dans la chape. Au contraire, les primaires 

sont un barrage contre le sol en cas d'hu-

midité résiduelle élevée et évitent ainsi des 

dommages importants sur le revêtement 

du sol. Les primaires ont en outre pour 

fonction de lier la poussière résiduelle. Ils 

améliorent ainsi la liaison entre le sol et le 

mortier de ragréage ou la colle et apportent 

une sécurité garantie lors de la pose. Les 

primaires STAUF sont disponibles en ver-

sion à résine réactive ou à dispersion.

La synergie avec le mortier de ragréage ou 

la colle appliquée ensuite leur permet d'ob-

tenir des performances élevées et d'offrir 

une sécurité la plus élevée possible contre 

tout dégât. STAUF  VDP 130 est utilisable 

universellement comme agent d’accro-

chage : L’application de ce primaire est très 

simple, sèche vite et son utilisation est très 

économique. Si une action rapide s’avère 

nécessaire en cas d'humidité résiduelle 

trop élevée dans le support, STAUF VPU 

155 S apporte la meilleure solution : Ce pri-

maire à prise rapide se caractérise en parti-

culier par son temps de séchage très court.

PRIMAIRE PARE-VAPEUR

L'eau est depuis toujours un adversaire 

permanent quand il s'agit de la structure 

du sol. Par ses capacités d'adhérence, 

l'eau peut monter jusqu'à 10 mètres à l'in-

térieur de dans des ouvertures étroites. 

La plupart des matériaux de construction 

étant poreux, l'eau présente remonte dans 

les composants et peut ainsi provoquer de 

gros dégâts. Étant donné les demandes 

croissantes de raccourcir les délais de 

construction, une bonne protection contre 

l'humidité est importante. Pour réduire la 

diffusion néfaste d'humidité à partir du 

support, des primaires sont utilisés comme 

protection contre l'humidité. Le primaire 

permet de créer une couche offrant une 

structure de sol fiable malgré l'humidité ré-

siduelle et sans dommages ultérieurs. 

De nombreux primaires STAUF, toujours 

adaptés aux types de mortier et de colle, 

permettent la construction d'un système de 

revêtement de sol même sur des supports 

à humidité résiduelle. Pour chaque pro-

blème individuel lors de la pose, il y a une 

solution avec le bon produit. Ainsi, STAUF 

VPU 155 S, appliqué à la spatule ou au rou-

leau, renforce la surface tout en faisant of-

fice de pare-vapeur contre une humidité ne 

dépassant pas les 3,5 CM-%. Le primaire en 

résine d'époxy bi-composant STAUF VEP 

195, est le pare-vapeur idéal sur chape de 

ciment ne dépassant pas les 5,0 CM-% et 

sur béton jusqu'à 6% par poids.
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Application de primaires

STAUF VDP 130 Dispersion

Primaire universel avec temps de séchage courts

Primaire universel sans solvant et économe. Pour une adhérence sûre sur les supports absorbants 
en intérieur. Augmente la liaison entre le support, le mortier de ragréage et la colle et apporte une plus 
grande sécurité dans la structure du sol.

Rendement Technique Écologique
 ( Séchage rapide
 ( Utilisation universelle
 ( 1:1 diluable avec de l’eau *

 ( Lie les résidus de poussière
 (  Améliore les capacités de réticulation  
du support

 ( Sans solvant – GISCODE D1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Supports absorbants et poreux, par ex. mortier de ragréage, chapes au sulfate de calcium et en ciment, béton
 � Pose d’un apprêt sous les colles à dispersion, par ex. colles M2A
 � Pose d’un apprêt avant le ragréage par ex. avant SSP RAPID, XP 10, XP 20, XP 40

* En cas d’utilisation sous les colles de parquet 

Ø 125 g/m2 Ø   80 m2

Ø 160 m2 (1:1 avec eau)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
111150 Bidon en plastique de 10 kg 60 (palettes)

STAUF D 54 Dispersion

Concentré adhésif et d'apprêt avec une consommation très basse

Concentré adhésif et d'apprêt très économique avec grande domaine d’application sur sol, mur et 
plafond en intérieur. Crée une surface sans poussière, uniformément absorbante pour les supports 
très poreux ou sert comme couche d’adhérence sur les supports lisses et denses.

Rendement Technique Écologique
 ( Rendement élevé
 ( Application facile
 ( Temps de séchage courts

 ( Lie les résidus de poussière
 (  Forme une couche d'adhérence sur 
les supports lisses et étanches

 ( Sans solvant – GISCODE D1
 ( Émissions très faibles 

Domaines d'application Consommation Surface
 � Supports absorbants et poreux, par ex. mortier de ragréage, chapes au sulfate de calcium et en ciment, béton
 � Sols moins absorbants et étanches, par ex. asphalte coulé sablé, céramique, pierre
 � Pose d’un primaire avant le ragréage par ex. avant XP 10, XP 20, XP 40, GS

Ø 130 g/m2 Ø 77 m2 (pur)
Ø 154 m2 (1:1 avec eau)
Ø 240 m2 (1:3 avec eau)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
131030 Bidon en plastique de 10 kg

Bidon en plastique de 5 kg
60 (palettes)

120 (palettes)

STAUF VDP 160 Dispersion

Concentré adhésif et d’apprêt très économique avec pare-vapeur

Concentré adhésif et d’apprêt très économique avec grande domaine d’application et effet pare-va-
peur à utiliser sur chapes en ciment non traité et une humidité résiduelle inférieure à 3 CM %.

Rendement Technique Écologique
 ( Très économique
 ( Séchage rapide
 ( Application facile

 ( Utilisation sans sablage
 (  Forme une couche d'adhérence sur 
les supports lisses, étanches

 ( Sans solvant – GISCODE D1

Domaines d'application Consommation Surface
 � Supports absorbants et poreux, par ex. mortier de ragréage, chapes au sulfate de calcium et en ciment, béton
 � Sols moins absorbants et étanches, par ex. asphalte coulé sablé, céramique, pierre
 � Pose d’un primaire avant ragréage sur STAUF VEP 195

Ø 125 g/m2 (1ère couche)
Ø 250 g/m2 (2ème couche)

Ø   80 m2

Ø   40 m2

Ø 155 m2 (1:1 avec eau)
Ø 245 m2 (1:3 avec eau)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
111130 Bidon en plastique de 10 kg 60 (palettes)
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Application de primaires

Polyuréthane STAUF VPU 155 S

Primaire à séchage très rapide pour une application fiable sur les chapes contenant de l’humidité résiduelle

Primaire à séchage très rapide pour une humidité résiduelle allant jusqu’à 3,5 CM % sur supports 
absorbants et pour une utilisation avant le ragréage et avant un collage direct avec des colles à ré-
sine réactive. Utilisable également pour la solidification des supports fortement absorbants et d’une 
solidité insuffisante.

Rendement Technique Écologique
 ( Séchage très rapide
 ( Utilisation universelle
 ( Sans gâchage

 ( Sans eau
 ( Flexible et sans contrainte
 ( Pare-vapeur jusqu’à 3,5 CM %

 ( Sans solvant – GISCODE RU 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Supports absorbants et poreux, par ex. chapes du domaine de la rénovation
 � Supports sensibles à l'humidité, par ex. magnésie et xylolithe
 � Anciens supports du domaine de la rénovation
 � Pose d’apprêt sous les colles à résine réactive, par ex. sous les colles SPU, SMP, PUK

Ø 150 g/m2 (1ère couche)
Ø 250 g/m2 (2ème couche)

Ø 73 m2 (11 kg)
Ø 44 m2 (11 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
114310 Bidon en plastique de 11 kg 

Bidon en plastique de 5 kg
60 (palettes)

120 (palettes)

Résine époxy STAUF VEP 195

Primaire de barrage pour une application fiable de supports très humides

Primaire à résine réactive époxy bi-composant pour les exigences maximales de solidification de 
presque tous les supports poreux, absorbants et étanches ayant une humidité résiduelles inférieure 
à 5 CM% pour l’aménagement intérieur. Idéal pour les supports très sollicités.

Rendement Technique Écologique
 (  Efface les problèmes des supports 
anciens

 ( Utilisation universelle

 ( Très bonne adhésivité
 ( Très bonne capacité de pénétration
 ( Sans eau

 ( Sans solvant – GISCODE RE 1

Domaines d'application Consommation Surface
 � Supports absorbants et poreux, par ex. mortier de ragréage, chapes au sulfate de calcium et en ciment, béton
 � Supports moins absorbants et étanches, par ex. asphalte coulé, céramique, pierre
 � Supports sensibles à l'humidité, par ex. magnésie et xylolithe
 � Anciens supports, par ex. restes de mortier de ragréage imperméable, assainissement PAK
 � Pose d’apprêt sous les colles à résine réactive, par ex. sous les colles SPU, SMP, PUK

Ø 400 g/m2 (1ère couche)
Ø 250 g/m2 (2ème couche)

Ø 25 m2 (10 kg)
Ø 40 m2 (10 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
116120 10 kg emballage métallique

compartimenté 
3 kg emballage métallique 
compartimenté

45 (palettes)

120 (palettes)

VIDÉO D’APPLICATION 
PRÉPARATION DU SUPPORT 

STAUF VPU 155 S,  195,

Colle STAUF SPU 460 



www.youtube.com/watch?v=fSsfoSSzkjQ
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Performance ultime sur le sol.

www.stauf.de



 
Pâtes de réagréage – Série XP

Performance ultime sur le sol.

Ciment STAUF XP 40
Ragréage et nivellement peu poussiéreux sous tous les revêtements

Ragréage à base de ciment autolissant pour lisser, ragréer et niveler. Convient pour les épaisseurs in-
férieures à 40 mm en une opération. Pour sols à sollicitations importantes dans les bâtiments privés, 
professionnels et industriels, par ex. dans les hôpitaux, les magasins, les centres commerciaux et les 
halles industrielles avec passage de chariots de manutention.

Rendement Technique Écologique
 ( Séchage rapide
 ( Utilisation universelle
 (  Très grosses épaisseurs 
en une étape

 ( Applicable par pompage

 ( Faible contrainte
 ( Très grande résistance
 ( Souple lors de la manipulation

 (  Faible teneur en chromate – 
GISCODE ZP 1

 ( Très faibles émissions – PLUS
 ( Sans poussière

Domaines d'application Consommation
 � Pour la pose subséquente de parquet, par ex. de parquets massifs et de parquets contrecollés
 � Pour la pose subséquente de pavés de bois
 � Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, 
le linoléum, les revêtements en PVC/CV

 � Pour les domaines sensibles à la poussière

Ø 1 500 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
133020 Sac de 25 kg 40 (palettes)

Ciment STAUF XP 20
Ragréage et nivellement sous les parquets et revêtements de sol

Ragréage à base de ciment autolissant pour lisser, ragréer et niveler. Convient pour les épaisseurs inféri-
eures à 20 mm en une opération. Pour sollicitations importantes dans les bâtiments privés, professionnels 
et industriels., par ex. dans les hôpitaux, les magasins, les centres commerciaux et les halles industrielles.

Rendement Technique Écologique
 ( Applicable par pompage
 (  Grosses épaisseurs  
en une étape

 ( Bon rendement

 ( Faible contrainte
 ( Bon pouvoir absorbant
 ( Très bon écoulement
 ( Grande solidité
 ( Facile à poncer

 (  Faible teneur en chromate – 
GISCODE ZP 1

 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Pour la pose subséquente de parquet, par ex. de parquets massifs et de parquets contrecollés
 � Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, le 
linoléum, les revêtements en PVC/CV

Ø 1 500 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
133030 Sac de 25 kg 42 (palettes)

Ciment STAUF XP 10
Ragréage économique sous les revêtements de sol et les parquets contrecollés

Ragréage au ciment autolissant pour lisser, ragréer et niveler. Convient pour les épaisseurs inféri-
eures à 10 mm en une opération. Pour une sollicitation normale dans le domaine de l’habitation et de 
l’artisanat par ex. dans les maisons et les bureaux.

Rendement Technique Écologique
 ( Très rationnel
 ( Applicable par pompage

 ( Très facile à poncer
 ( Bonne solidité
 ( Faible contrainte
 ( Très bon écoulement

 (  Faible teneur en chromate – 
GISCODE ZP 1

 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques,  
par ex. les revêtements textiles, le linoléum, les revêtements en PVC/CV

 � Pour la pose subséquente de parquets contrecollés

Ø 1 500 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
133040 Sac de 25 kg 42 (palettes)
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STAUF AS Ciment

Ragréage et nivellement sous les parquets et revêtements de sol

Ragréage à base de ciment autolissant pour lisser, ragréer et niveler. Convient pour les épaisseurs 
inférieures à 15 mm en une opération. Pour une sollicitation élevée dans le domaine de l’habitation et 
de l’artisanat par ex. dans maisons, les jardins d’enfant et les bureaux.

Rendement Technique Écologique
 (  Applicable par pompage
 ( Utilisation universelle

 ( Faible contrainte
 ( Très facile à poncer
 ( Très bon écoulement

 (  Faible teneur en chromate – 
GISCODE ZP 1

 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, 
le linoléum, les revêtements en PVC/CV

 � Pour la pose subséquente de parquet, par ex. de parquet contrecollés

Ø 1 600 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
133070 Sac de 25 kg 40 (palettes)

STAUF SSP RAPID Ciment

Ragréage de nivellement et de planage rapide très résistant pour tous les revêtements

Ragréage ciment autolissant pour des épaisseurs de couche de jusqu'à 20 mm en une opération. Très 
bon écoulement. Pour sols à sollicitations très importantes dans les bâtiments privés, professionnels 
et industriels, par ex. dans les magasins, les centres commerciaux et les halles industrielles avec pas-
sage de chariots de manutention. Prêt pour la pose déjà après 2 heures.

Rendement Technique Écologique
 ( Très rapidement prêt pour la pose
 ( Applicable par pompage
 ( Utilisation universelle

 ( Très grande résistance
 ( Très bon écoulement

 (  Faible teneur en chromate – 
GISCODE ZP 1

 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Pour la pose subséquente de parquet, par ex. de parquets massifs et de parquets contrecollés
 � Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, 
le linoléum, les revêtements en PVC/CV

 � Avec les fibres de renforcement, aussi utilisable sur des supports instables

Ø 1 500 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
133140 Sac de 25 kg 42 (palettes)

STAUF FZ Ciment

Chape mince économique pour de grandes épaisseurs sous les revêtements et les parquets

Chape mince autolissante pour le nivellement et le ragréage des supports en une seule couche. Pour 
des grandes épaisseurs de 3–60 mm avec sollicitation normale dans le domaine de l’habitation privée 
et de l’artisanat en aménagement intérieur, par ex. maisons d’habitation et bureaux.

Rendement Technique Écologique
 ( Applicable par pompage
 (  Grosses épaisseurs 
en une étape

 ( Faible contrainte
 ( Bon pouvoir absorbant
 ( Très bon écoulement

 (  Faible teneur en chromate – 
GISCODE ZP 1

 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Pour la pose subséquente de parquet, par ex. de parquet contrecollés
 � Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, 
le linoléum, les revêtements en PVC/CV

Ø 1 800 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
133130 Sac de 25 kg 42 (palettes)
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POUR QUE TOUT 
SE PASSE BIEN

—
NOS ACCESSOIRES Fût de gâchage 30 litres

Voir accessoires p. 48
Agitateur électrique 
Voir accessoires p. 48

Bandes de rive
Voir accessoires p. 48

Fibres de renforcement
voir p. 18

Ciment STAUF RM
Ragréage de rebouchage et de réparation stable à séchage très rapide

Mortier de réparation à grain fin pour la réparation et le nivelage en intérieur. Se lisse jusqu’à une épais-
seur de 0 mm pour des épaisseurs de couche jusqu’à 50 mm en une seule étape. Sans fissure même 
dans les épaisseurs importantes. Pour sollicitations importantes dans les bâtiments privés, profes-
sionnels et industriels., par ex. dans les maisons d’habitation, les bureaux et les halles industrielles.

Rendement Technique Écologique
 ( Séchage rapide
 ( Utilisation universelle
 (Mise en œuvre facile

 ( Faible contrainte
 ( Grande solidité
 ( Faible porosité

 (  Faible teneur en chromate – 
GISCODE ZP 1

 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Pour le ragréage et le rebouchage des cavités, des trous et des irrégularités du sol
 � Le ragréage d’escaliers et d’estrades
 � Nivelage et rebouchage des différences de hauteur
 � Pour les travaux de ragréage à épaisseur importante

Ø 1 600 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
133110 Sac de 25 kg 42 (palettes)
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STAUF GS STAND Sulfate de calcium

Ragréage plâtre épais 

Mortier de ragréage au plâtre à grain fin pour le ragréage, le lissage et la réparation sur supports 
minéraux, de préférence à base de plâtre. En combinaison avec sable silicieux convient pour les 
épaisseurs allant jusqu’à 30 mm. Pour une sollicitation normale dans le domaine de l’habitation et de 
l’artisanat par ex. dans les maisons et les bureaux.

Rendement Technique Écologique
 (Mise en œuvre facile
 ( Faible consommation

 ( Faible contrainte
 ( Faible porosité

 (  Mortier de ragréage au plâtre – 
GISCODE ZP 1

 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Pour le ragréage et le rebouchage des cavités, des trous et des irrégularités du sol
 � Le ragréage d’escaliers et d’estrades
 � Nivelage et rebouchage des différences de hauteur
 � Convient spécialement sur les chapes (coulante) en sulfate de calcium, chapes 
préfabriquées et asphalte coulé

Ø 1 300 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
133090 Sac de 25 kg 42 (palettes)

STAUF GS Sulfate de calcium

Ragréage et nivellement sous les parquets et revêtements de sol

Ragréage au plâtre autolissant pour le lissage, le ragréage et le nivellement des épaisseurs de couche 
inférieures à 30 mm en une seule opération. Sur supports aptes aux revêtements dans l’aménagement 
intérieur. Pour une sollicitation moyenne dans le domaine de l’habitation et de l’artisanat par ex. dans 
les maisons, les jardins d’enfant et les bureaux.

Rendement Technique Écologique
 ( Très économique
 ( Polyvalent
 ( Applicable par pompage

 ( Surface peu poreuse
 ( Faible contrainte
 ( Très facile à poncer
 ( Très bon écoulement

 (  Mortier de ragréage au plâtre – 
GISCODE ZP 1

 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, 
le linoléum, les revêtements en PVC/CV

 � Pour la pose subséquente de parquets contrecollés
 � Convient spécialement sur les chapes (coulante) en sulfate de calcium, chapes 
préfabriquées et asphalte coulé

Ø 1 500 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
133210 Sac de 25 kg 42 (palettes)
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Silicate de soude STAUF SGH 40
Résine bi-composant fluide et adhésive à base de silicate pour la réparation, le collage, le rebouchage et la remise en état

Résine silicate pour une remise en état rapide et hermétique des joints et des fissures de chape, pour 
le coulage, le rebouchage et la réparation des supports minéraux ainsi que pour le collage des profilés 
métalliques.

Rendement Technique Écologique
 ( Dosage optimal
 ( Se mélange sans agitateur
 ( Durcissage très rapide
 ( Recouvrable très rapidement

 ( Grande solidité
 ( Forme liquide ou pâteuse ajustable

 ( Sans solvant 
 ( Très faibles émissions – PLUS
 ( Inodore

Domaines d'application Consommation
 � Colmatage hermétique des fissures et des joints dans le béton et les chapes
 � Coulage, rebouchage et réparation des supports minéraux, par ex. chapes et béton
 � Collage de profilés métalliques et de baguettes, par ex. sur béton, pierre et céramique

Dépend de la largeur et de la profondeur des fissures 
ou des joints

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
116500 Résine: Bouteille en plastique de 444g

Durcisseur: 
Bouteille en plastique de 345 g

5 (carton)
5 (carton)

Polyuréthanes bi-composants STAUF PU
Ragréage bi-composant flexible pour les sollicitations maximales

Ragréage autolissant pour n’importe quelle épaisseur sur supports très sollicités et déformables. 
Pour sollicitation extrême dans le domaine du sport, de l’artisanat et de l’industrie, par ex. dans les 
halles industrielles avec passages de chariots de manutention.

Rendement Technique Écologique
 ( Adapté pour toutes épaisseurs
 ( Recouvrable rapidement

 ( Sans fissure ni retrait
 ( Pas absorbant
 ( Sans eau

 ( Sans solvant – GISCODE RU 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Sur anciens supports, par ex. sols en bois, panneaux agglomérés, chapes sèches
 � Sur supports métalliques, par ex. sur acier, aluminium
 � Sur supports déformables, par ex. asphalte coulé, béton bitumeux fin, mortier bitumeux cylindré
 � Sur supports sensibles à l'humidité, par ex. chapes magnésie et xylolithe

Ø 1 500 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
114200 Seau en plastique de 12,83 kg 

Bouteille en plastique de 1,71 kg
44 (palettes)

Ciment STAUF TURBO FIX
Solution fixe en cas d’irrégularité dans le support en méthode Patch

Grâce à un large spectre d’applications et à d’excellentes propriétés, les irrégularités peuvent être 
nivelées sur presque tous les supports. Le mortier de réparation présente une bonne adhésivité sur 
les différents matériaux et peut être appliqué très finement en raison de sa consistance particulière-
ment fine. Il est donc possible d’éliminer les irrégularités dans une zone du dixième de millimètre.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisable sans primaire
 (  Application sur les anciens 
revêtements possible

 ( Séchage très rapide
 ( Recouvrable rapidement 

 ( Onctueux à la mise en œuvre
 ( À grains très fins
 ( Étirable au maximum
 (  Grande solidité, cependant très flexible

 (  Faible teneur en chromate – 
GISCODE ZP 1

 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Sur pierre, céramique, terrazzo, carreaux
 � Sur supports métalliques, par ex. tôle ondulée
 � Sur panneaux agglomérés V100 (E1), panneau OSB etc. 

Ø 1 100 g/m2 
par mm d’épaisseur de couche

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
133250
135000 (set)

Sac en papier de 4,5 kg
Sac en papier de 2 x 4,5 kg 
& accessoires (set)

120 (sacs en papier/palette)
  33 (sets en seau/palette)  
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Réparation et assainissement des supports

STAUF AGRAFES POUR CHAPES
Raccords ondulés pour l’insertion dans les fissures des chapes

 Amélioration de l’étanchéité en cas de colmatage de fissures.

Domaines d'application Consommation
 � Nécessaire pour le colmatage des fissures avec STAUF SGH 40 Une agrafe tous les 20 cm

Réf. article Unité de quantité
161151
161150

100 carton
1000 carton

STAUF FIBRES DE RENFORCEMENT
Renforcement des mortiers de ragréage

Par l’incorporation des fibres de renforcement STAUF, la résistance à la flexion du mortier augmente.

Domaines d'application Consommation
 � Sur les planchers en bois, les systèmes de double plancher et les chapes préfabriquées Ø 1 sachet (250 g) pour

25 kg de mortier (1 sac)

Réf. article Unité de quantité Unité de conditionnement
110150 Sachet en plastique de 0,25 kg 50 (seau)

STAUF SABLE SILICIEUX
Pour sabler et gâcher les primaires et les réagréages

A épandre sur les primaires aux résines époxy ou a mélanger avec les ragréages.
Granulométrie de 0,4–0,8 mm.

Domaines d'application Consommation
 � Sablage des primaires en résine réactive et des fissures qui ont été comblées avec de la résine de coulée
 � Gâchage des mortiers

Ø 2,5–3 kg pour le sablage
Jusqu'à 12 kg sur 25 kg de mortier

Réf. article Unité de quantité Unité de conditionnement
113200 Sac en film plastique de 25 kg 40 (palettes)

STAUF TISSU EN FIBRES DE VERRE
Remise en état simple et propre des supports instables et très fissurés

Tissu de renforcement et de réparation, extrêmement résistant à la déchirure, composé de fils en 
fibres de verre pour le recouvrement des fissures et des joints de construction problématiques jusqu’à 
5 mm de large, et pour les supports anciens. Réduit l’émission d’odeurs, de bruit et de poussière et 
économise de l’argent et du temps par rapport aux autres processus de rénovation.

Rendement Technique Écologique
 (  Remplace le procédé d’application de 
résine sur les fissures

 (Mise en œuvre facile

 ( Pontage des fissures
 ( Dévie les contraintes
 ( Faible hauteur de mise en place
 ( Résistance à la rupture très élevée

 ( Sans substances dangereuses
 ( Non soumis à l’étiquetage obligatoire

Domaines d'application Surface
 � Pour les joints de construction, les fissures de retrait et les fissures traversantes
 � Renforcement des sols instables
 � Pour les transitions sur les supports changeants et les réparations de chape

35 m2

Réf. article Dimensions Unité de conditionnement
110170 35 x 1 m 24 (palettes)
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Plaques de découplage et sous-couches isolantes

STAUF NON-TISSÉ EN POLYESTER
Non-tissé de découplage pour la pose de parquet sans contrainte

Non-tissé en polyester pour le découplage du support et pour une neutralisation fiable des contraintes 
sous le parquet collé dans l’aménagement intérieur.

Rendement Technique Écologique
 ( Pose rapide
 ( Découpe facile

 ( Pontage des fissures
 ( Faible contrainte
 ( Faible hauteur de mise en place

 ( Émissions très faibles

Domaines d'application Surface
 � Neutralisation mécanique du support sous le parquet
 � Sur anciens supports critiques avec résidus de colles ou d’enduit incrustés

25 m2

Réf. article Dimensions Unité de conditionnement
110120 25 x 1 m 20 (palettes)

STAUF SOUS-COUCHE ISOLANTE
Sous-couche isolante élastique à poser sous les revêtements et les parquets

Sous-couche isolante à coller en granulés de mousse et liège liés au PUR pour les revêtements de sol 
dans l’aménagement intérieur. Bande sous-couche élastique à structure brute perméable à la vapeur 
d’eau. Disponible dans différentes épaisseurs pour différentes hauteurs de pose et exigences pour un 
confort élevé de vie et de marche.

Rendement Technique Écologique
 ( Pose facile  ( Perméabilité à la diffusion

 ( Isolation thermique
 ( Isolation phonique des bruits d’impact

 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Surface
 � Pour l’amortissement des bruits d’impact sous les parquets et les revêtements de sol
 � Découplage mécanique pour une pose de parquet sans contrainte

30 m² (110290)
20 m² (110330)
12,5 m² (110350)

Réf. article Dimensions Résistance thermique Hauteur de pose Isolation phonique des bruits d’impact
110290
110330
110350

30 x 1 m
20 x 1 m

12,5 x 1 m

0,03 m²K/W
0,04 m²K/W
0,07 m²K/W

2 mm
3 mm
5 mm

jusqu’à 25 dB (selon ISO 140-8)
jusqu’à 25 dB (selon ISO 140-8)
jusqu’à 18 dB (selon ISO 140-8)

STAUF PLAQUE DE DÉCOUPLAGE
Plaque de découplage et d’isolation des bruits d’impact pour une pose sous les parquets et les sols stratifiés

Plaque de découplage pour une synergie résistante à la pression avec le support et le parquet collé. 
Pour la neutralisation des contraintes de traction et de cisaillement entre le parquet et le support. 
Augmente le confort de vie et de marche. Disponible dans différentes épaisseurs pour différentes 
hauteurs de pose.

Rendement Technique Écologique
 ( Pose facile  ( Neutralisation des contraintes

 ( Adhérence élevée
 ( Émissions très faibles

Domaines d'application Surface
 � Découplage mécanique pour une pose de parquet sans contrainte
 � Sécurité élevée de la pose en cas de supports instables

0,6 m2

Réf. article Dimensions Résistance thermique Hauteur de pose Isolation phonique des bruits d’impact
110130
110140
110160

0,6 x 1 m
0,6 x 1 m
0,6 x 1 m

0,04 m²K/W
0,09 m²K/W
0,19 m²K/W

  4 mm
  9 mm
15 mm

jusqu’à 13 dB (selon ISO 140-8)
jusqu’à 13 dB (selon ISO 140-8)
jusqu’à 13 dB (selon ISO 140-8)
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Les planchers en bois massif donnent à une pièce 
une chaleur agréable et en augmentent nettement le 
confort. Les matériaux naturels fournissent une sensa-

tion de bien-être et créent une mosphère agréable pour l’habitat 

et le travail.  Faisant partie d’une cluture d’habitat exigeante, 

les sols en parquet allient tradition et modernisme. Toutefois, 

la pose de ce revêtement de sol particulier représente égale-

ment un défi non négligeable. Ce matériau de haute qualité 

réagit de manière sensible à la température et à l’humidité et 

doit supporter les charges les plus diverses.

Les technologies de colle développées par STAUF assurent une 

liaison fiable durable entre le sol et le parquet : Nos produits 

sont adaptés jusque dans les moindres détails avec les diffé-

rents types de parquet et essences de bois. C’est notre force. 

Ainsi, nous ne nous fions pas seulement à notre expérience 

de presque 190 ans dans la fabrication de colle, mais nous 

investissons constamment dans la rechreche et le dévelop-

pement de nouvelles technologies. De ce fait nous sommes le 

partenaire fiable pour garder votre parquet en bon état, pendant 

toute sa durée de vie, de manière sûre et respectueuse pour 

l’homme et son milieu. Que ce soit themoplastique, élastique 

ou rigide, les colles STAUF se distinguent par une énorme 

longévité. En vous fournissant le produit adapté, nous donnons 

aux parquets une longue durée de vie, une facilité d’utilisation 

et un résultat très économique. Ce faisant, nos colles pour 

parquets s’intègrent parfaitement dans le système global de 

la lage gamme de produits STAUF.

COLLES POUR PARQUETS



Nos colles pour parquets SPU offrent la 

combinaison excellente d’une cohésion re-

marquable et d’une bonne adhésion. Elles 

allient idéalement les avantages de la tech-

nologie PU, entre autres sa polyvalente et sa 

résistance élevée avec ceux de la réticulation 

silane sans marquage et allient cohésion et 

élasticité équilibrée. 

La technologie silane permet d’établir une liai-

son forte sur un grand nombre de sols. Nos 

colles SPU pour parquets sont classifiées 

dans la classe avantageuse Giscode RS 10. 

En tant que matériaux de qualité capables de 

remplacer les colles à parquet solvantées, 

elles apportent une contribution importante 

non seulement à l’amélioration de l’hygiène 

du lieu de travail mais aussi à la réduction de 

l’émission de gaz à effet de serre.

Le produit haut de gamme des colles à ré-

sine réactive  de la maison STAUF est le 

SPU  570. La colle résistante aux poussées 

est adaptée à tous les collages pouvant être 

effectués jusqu’à présent uniquement avec 

des colles PU mono et bi-composants dures.

La SPU 570 peut par ailleurs aussi être uti-

lisée sur tous les autres types de parquets 

massifs ou contrecollés. L’effet pare-vapeur 

de la colle est obtenu grâce à une application 

de colle « multicouche » avec la spatule cran-

tée STAUF N° 12. Avec la STAUF SPU 570 le 

parquet peut être collé directement sur les 

chapes ciment à humidité résiduelle ne dé-

passant pas 4 CM % et sur le béton avec une 

teneur en humidité inférieure à 6 % par poids.  

 
Colles polymères et PU

STAUF SPU 570 
COLLAGE ÉCOLOGIQUE DES GRANDS PLANCHERS MASSIFS

Polyuréthane à terminaison silane STAUF SPU 570

Collage écologique des grands planchers massifs et protection contre l’humidité résiduelle

Pour tous les types de parquet courants. Résistance comparable aux colles bi-composants. Maintient 
particulièrement bien la forme des très grands planchers. La bonne dose d'élasticité garantit une liaison 
fiable avec le support en cas de variations du climat ambiant. L’application d’une couche hermétique 
de colle à la spatule n° 12 protège des dommages provoqués par une humidité résiduelle croissante.

Rendement Technique Écologique
 (  Pare-vapeur, primaire et colle en une 
seule opération

 (  Utilisation sans risque d’interaction  
avec tous les vernis/vitrification de 
parquet STAUF, et sur asphalte coulé 
ou supports anciens

 ( Colle dure (ISO 17178)
 (  Très bonne stabilité dimensionnelle  
des grands formats de bois

 (  Très grande résistance au cisaillement
 (  Régulation de l’augmentation  
de l’humidité résiduelle

 ( Très facile à étaler 
 ( Très bonne résistance aux rayures

 ( Sans solvant – GISCODE RS 10 
 ( Très faibles émissions – PLUS
 ( Non soumis à l'étiquetage obligatoire
 ( Sans plastifiant
 ( Breveté
 (  Sans isocyanate – particulièrement 
simple d’utilisation

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquet massif (10:1 et plus large !)
 � Parquets à lamelles
 � Parquets à l'anglaise

Convient également pour :
 � Parquets à lamelles sur chant
 � Parquet contrecollé
 � Parquets mosaïques
 � Revêtements de sol plaqués après autorisation du 
fabricant

TKB B7  Ø 1 000 g/m2

TKB B15  Ø 1 300 g/m2

TKB B9  Ø 1 150 g/m2

N° 12  Ø 1 900 g/m2

N° 14  Ø 1 500 g/m2

Ø 18 m2 (18 kg)
Ø 14 m2 (18 kg)
Ø 16 m2 (18 kg)
Ø 10 m2 (18 kg)
Ø 12 m2 (18 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
126180 Seau en plastique de 8 kg

Seau en plastique de 18 kg
72 (palettes)
33 (palettes) TOP  
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STAUF SMP 950 Polymères à base de silane modifié

Collage écologique de parquets et de pavés en bois et protection contre l’humidité résiduelle

Produit adapté à de nombreux type de parquets. Les formats de plancher présentant un rapport largeur-
épaisseur de 7:1 et les pavés en bois sont sa spécialité. La juste mesure d'élasticité garantit une liaison 
sûre avec le support en cas de variations du climat ambiant. L’application d’une couche hermétique 
de colle à la spatule n° 12 protège des dommages provoqués par une humidité résiduelle croissante.

Rendement Technique Écologique
 (  Pare-vapeur, primaire et colle en une 
seule opération

 ( Faible consommation

 ( Colle élastique (ISO 17178)
 (  Très bonne stabilité dimensionnelle 
des parquets massifs (max. 7:1)

 (  Régulation de l’augmentation  
de l’humidité résiduelle

 ( Très bonne résistance aux rayures
 (  Utilisation sans risque d’interaction 
avec tous les vernis/vitrifications de 
parquet STAUF et sur asphalte coulé 
ou supports anciens

 ( Sans solvant – GISCODE RS 10
 ( Très faibles émissions – PLUS
 ( Sans plastifiant
 ( Breveté

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquets massifs (7:1)
 � Parquet contrecollé
 � Parquets à l'anglaise
 � Pavés en bois RE et WE

Convient également pour :
 � Parquets à lamelles sur chant 
à partir de 16 mm d'épaisseur

 � Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, 
épaisseur min. 10 mm

 � Parquets mosaïques
 � Revêtements de sol plaqués après autorisation du 
fabricant

TKB B7  Ø    900 g/m2

TKB B9  Ø 1 050 g/m2

TKB B15  Ø 1 200 g/m2

N° 12  Ø 1 900 g/m2

Ø 20 m2 (18 kg)
Ø 17 m2  (18 kg)
Ø 15 m2 (18 kg)
Ø 10 m2  (18 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
125120 Seau en plastique de 7 kg

Seau en plastique de 18 kg
72 (palettes)
33 (palettes)

STAUF SMP 930 Polymères à base de silane modifié

Collage économique de parquets massifs et contrecollés

Grâce à son élasticité équilibrée, la SMP 930 est particulièrement adaptée aux collages préservant 
le support des parquets massifs et contrecollés. Même les formats de plancher ayant un rapport 
largeur-épaisseur de 7:1 peuvent être collé de manière fiable.

Rendement Technique Écologique
 (  Gain de temps grâce à l'absence 
de couche d'apprêt

 ( Colle élastique (ISO 17178)
 ( Faible contrainte
 (  Les résidus de colle se retirent 
facilement

 ( Développement rapide du durcissement
 ( Très facile à étaler
 ( Bonne résistance aux rayures
 ( Aucun gonflement du bois

 ( Sans solvant – GISCODE RS 10
 ( Très faibles émissions – PLUS
 ( Non soumis à l'étiquetage obligatoire

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquets massifs (jusqu’à max. 7:1)
 � Parquets à l'anglaise
 � Parquet contrecollé

Convient également pour :
 � Parquets à lamelles sur chant 
à partir de 16 mm d'épaisseur

 � Parquets mosaïques

TKB B7  Ø 1 050 g/m2

TKB B9  Ø 1 150 g/m2

TKB B15  Ø 1 300 g/m2

Ø 17 m2  (18 kg)
Ø 16 m2 (18 kg)
Ø 14 m2 (18 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
125140 Sac aluminium de 6 kg

Seau en plastique de 18 kg
3 (carton), 108 (palette)

33 (palettes)

 
Colles polymères et PU
22STAUF SOLUTIONS TECHNIQUES DE COLLAGE 

Catalogue produits sols



Polyuréthane à terminaison silane STAUF SPU 460

Collage fiable des parquets massifs sans application de primaire

Colle universelle convenant pour de nombreux types de parquets. Grâce à sa résistance, cette colle 
convient parfaitement aux parquets massifs présentant un rapport largeur-épaisseur pouvant attein-
dre 10:1. Le collage peut être effectué sans application supplémentaire de primaire.

Rendement Technique Écologique
 (  Primaire et colle en une seule 
opération

 ( Colle dure (ISO 17178)
 (  Très bonne stabilité dimensionnelle  
des grands et moyens formats

 ( Résistance élevée au cisaillement
 (  Disponible teintée pour des essences 
de bois plus sombres

 ( Très facile à étaler
 ( Très bonne résistance aux rayures
 ( Breveté

 ( Sans solvant – GISCODE RS 10
 ( Très faibles émissions – PLUS
 ( Non soumis à l'étiquetage obligatoire
 (  Sans isocyanate -  
particulièrement simple d’utilisation

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquets massifs (jusqu’à max. 10:1)
 � Parquets à l'anglaise
 � Parquet contrecollé

Convient également pour :
 � Parquets à lamelles sur chant 
à partir de 16 mm d'épaisseur

 � Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, 
épaisseur min. 10 mm

 � Parquets mosaïques

TKB B7  Ø 1 100 g/m2

TKB B15  Ø 1 350 g/m2

TKB B9  Ø 1 200 g/m2

Ø 16 m2 (18 kg)
Ø 13 m2 (18 kg)
Ø 15 m2 (18 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
126110 Seau en plastique de 8 kg

Seau en plastique de 18 kg
72 (palettes)
33 (palettes)
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Polyuréthane à terminaison silane STAUF SPU 555

Collage fiable d’un parquet sous contrainte de temps

Grâce au développement extrêmement rapide de la résistance de la colle STAUF SPU 555, le parquet 
peut être sollicité jusqu’à 80 % plus rapidement. Pour les bâtiments critiques en termes de délais, on 
est toujours sûr d’être dans les temps. La colle convient pour de nombreux types de parquet. Même 
les parquets massifs présentant un rapport de 10:1 se collent de manière fiable.

Rendement Technique Écologique
 (  Gain de temps grâce à  
l’absence de primaire.

 (  Gain de temps grâce au développe-
ment rapide de la résistance

 ( Colle élastique (ISO 17178)
 (  Très bonne stabilité dimensionnelle  
des grands et moyens formats

 ( Résistance élevée au cisaillement
 ( Très facile à étaler
 (  Utilisation sans risque d’effet d’interaction 
avec tous les vernis à l’eau de STAUF

 ( Sans solvant – GISCODE RS 10
 ( Très faibles émissions – PLUS
 ( Non soumis à l'étiquetage obligatoire
 (  Sans isocyanate –  
particulièrement simple d’utilisation

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquets massifs (10:1)
 � Parquets à l'anglaise
 � Parquet contrecollé

Convient également pour :
 � Parquets à lamelles sur chant 
à partir de 16 mm d'épaisseur

 � Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, 
épaisseur min. 10 mm

 � Parquets mosaïques

TKB B7  Ø 1 100 g/m2

TKB B15  Ø 1 350 g/m2

TKB B9  Ø 1 200 g/m2

Ø 16 m2

Ø 13 m2

Ø 15 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
126240 Seau en plastique de 18 kg 33 (palettes)
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POUR UN TRAVAIL 
RAPIDE

—
NOS ACCESSOIRES Encolleuse parquet X Press

Voir accessoires p. 49
Pistolet

Voir accessoires p. 48
Lingettes de nettoyage

Voir accessoires p. 49
Spatule dentée n° 14

Voir à partir de la page 47

STAUF SPU 425 Polyuréthane à terminaison silane

Colle pour le collage précis des parquets et des stratifiés

Conditionnée dans un sachet en plastique très pratique pour l’utiliser avec un pistolet, la colle 
STAUF SPU 425 est idéale pour un dosage précis, propre et uniforme pour la fixation du parquet ou 
du parquet flottant sur un support perforé d’isolation contre les bruits d’impact.

Rendement Technique Écologique
 (  Aucun gaspillage grâce  
au dosage précis

 ( Application facile
 ( Colle élastique
 ( Faible contrainte
 ( Les résidus de colle se  
retirent facilement

 ( Sans solvant – GISCODE RS 10
 ( Très faibles émissions – PLUS
 ( Non soumis à l'étiquetage obligatoire
 (  Sans isocyanate –  
particulièrement simple d’utilisation

Domaines d'application Consommation
 � Parquets massifs à partir de 20 mm d'épaisseur*
 � Parquets contrecollés à partir de 14 mm d'épaisseur*
 � Parquets à l'anglaise*

*Selon autorisation du fabricant de parquets

Convient également pour :
 � Stratifié*

Ø 600 g/m2

Pour un collage de bande de 8 cm

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
126150 Sachet en aluminium de 600 ml 20 (carton), 720 (palette)

STAUF S PRESS Polyuréthane à terminaison silane

Application aisée de la colle à parquet sans se pencher

Conditionnée dans un sachet plastique très pratique pour l’utiliser dans une machine d’encollage, 
la colle STAUF S PRESS est idéale pour une application debout. Grâce au travail ergonomique, les 
genoux et le dos sont préservés durablement.

Rendement Technique Écologique
 ( Pose sans impact pour la santé
 ( Application très rapide de la colle

 ( Colle élastique (ISO 17178)
 ( Faible contrainte
 ( Développement rapide de la résistance
 (  Les résidus de colle se retirent 
facilement

 ( Changent aisé du sachet
 (  Convient aux machines d’encollage 
de nombreux fabricants

 ( Sans solvant – GISCODE RS 10
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Parquet contrecollé Convient également pour :

 � Parquets massifs (max. 7:1)
 � Parquets mosaïques
 � Parquets bruts à l'anglaise max. 75 x 600 mm,  
épaisseur min. 14 mm

 � Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm 
d'épaisseur

En fonction du parquet entre  
1 050 g/m2 et 1 300 g/m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
125200 Sachet en aluminium de 1 800 ml 6 (carton), 180 (palette)
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Polyuréthane STAUF PUK 455

Solution mono-composant pour tous les types courants de parquet

La colle prête à l’emploi STAUF PUK 455 présente la résistance d’un système PU bi-composant. Elle 
offre ainsi une grande fiabilité dans le cas de parquets massifs de grandes dimensions ou de sup-
ports difficiles.

Rendement Technique Écologique
 ( Consommation très faible
 ( Utilisation universelle
 ( Prête à l’emploi
 ( Sans encrassement de l’agitateur

 ( Colle dure (ISO 17178)
 ( Résistance élevée au cisaillement
 ( Prête à l’emploi
 ( Effet légèrement moussant

 ( Sans solvant – GISCODE RU 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquets massifs
 � Parquets à l'anglaise
 � Parquets à lamelles sur chant

Convient également pour :
 � Parquets à lamelles
 � Parquet contrecollé
 � Parquets mosaïques

TKB B7  Ø    850 g/m2

TKB B15   Ø 1 150 g/m2

TKB B9  Ø    950 g/m2

N° 14  Ø 1 500 g/m2

Ø 18 m2

Ø 13 m2

Ø 16 m2

Ø 10 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
127120 Seau en plastique de 15 kg 33 (palettes)

Polyuréthane à terminaison silane STAUF MULTILAYER

Collage rapide et fiable des parquets contrecollés

Grâce à sa très bonne capacité d’étalement, la STAUF Multilayer permet une application de colle sans 
fatigue et en économisant du temps. En raison de son élasticité, de sa résistance aux rayures et de 
son développement rapide du durcissement, elle convient parfaitement pour les parquets contrecollés.

Rendement Technique Écologique
 (  Application rapide de la colle grâce  
à une très bonne capacité d’étale-
ment

 (  Gain de temps grâce  
à l'absence de primaire.

 ( Colle élastique (ISO 17178)
 (  Les résidus de colle se retirent 
facilement

 ( Bonne résistance aux rayures
 ( Aucun gonflement du bois
 ( Préserve le support

 ( Sans solvant – GISCODE RS 10
 ( Très faibles émissions – PLUS
 ( Non soumis à l'étiquetage obligatoire

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquet contrecollé TKB B9  Ø 1 150 g/m2 Ø 16 m2 (18 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
129130 Seau en plastique de 13 kg

Seau en plastique de 18 kg
52 (palettes)
33 (palettes)

N’est pas 
disponible 

dans tous les 
pays
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VIDÉO D’APPLICATION 
COLLES POUR PARQUETS 

STAUF SPU 570, 

STAUF spatule dentée n° 14, 

STAUF spatule dentée n° 12 



STAUF PUK 446 Polyuréthanes bi-composants

Collage fiable de tous les types de parquet sur de nombreux supports courants

Grâce à ses cannelures de colle duro-élastique et à ses excellentes propriétés adhésives, la colle 
bi-composant STAUF PUK 446 offre une grande fiabilité. En particulier en cas de types difficiles de 
parquet comme les parquets massifs et les planchers massifs ainsi que les supports difficiles. Elle 
convient donc pour le collage de tous les types courants de parquet sur les supports les plus divers.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation universelle
 ( Longue durée de mise en œuvre

 ( Colle dure (ISO 17178)
 ( Prise rapide
 ( Très grande résistance au cisaillement
 ( Très facile à étaler
 ( Très bonne résistance aux rayures
 ( Disponible également en teinte sombre

 ( Sans solvant – GISCODE RU 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquets à lamelles
 � Parquets à l'anglaise
 � Parquets à lamelles sur chant
 � Parquets mosaïques
 � Parquets massifs

Convient également pour :
 � Parquet contrecollé
 � Revêtements de sol plaqués après autorisation du 
fabricant

TKB B7  Ø 1 050 g/m2

TKB B15   Ø 1 400 g/m2

TKB B9  Ø 1 150 g/m2

Ø 8 m2

Ø 6 m2

Ø 8 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
124220 Seau en plastique de 8,01 kg

Bouteille en plastique de 0,89 kg
65 (palettes)

STAUF PUK 447 Polyuréthanes bi-composants

Collage de nombreux types de parquet sur presque tous les supports

Grâce à ses cannelures de colle duro-élastique et ses excellentes propriétés adhésives, la colle bi-
composant STAUFF PUK 447 offre une grande fiabilité dans de nombreux types de parquet et pr-
esque tous les supports.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation universelle
 ( Longue durée de mise en œuvre

 ( Colle dure (ISO 17178)
 ( Prise rapide
 ( Très grande résistance au cisaillement
 ( Très facile à étaler
 ( Bonne résistance aux rayures

 ( Sans solvant – GISCODE RU 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquets à lamelles
 � Parquets à l'anglaise
 � Parquets à lamelles sur chant
 � Parquets mosaïques

Convient également pour :
 � Parquet contrecollé
 � Revêtements de sol plaqués après autorisation du 
fabricant

 � Parquets massifs

TKB B7  Ø 1 100 g/m2

TKB B15   Ø 1 450 g/m2

TKB B9  Ø 1 250 g/m2

Ø 9 m2

Ø 7 m2

Ø 8 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
124280 Seau en plastique de 8,90 kg

Bouteille en plastique de 0,89 kg
65 (palettes)

N’est pas 
disponible 

dans tous les 
pays
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Colles solvantées

Solvant STAUF WFR 300

Collage très économique de panneaux HDF et de parquets rapidement praticables

La STAUF WFR 300 convient pour le collage des panneaux sur chape pour la construction d’une 
structure de base et pour le collage de parquet dans les bâtiments. Elle durcit très rapidement. Le sol 
est praticable peu de temps après le collage et d’autres travaux d’installation peuvent se poursuivre 
sans attendre. 

Rendement Technique Écologique
 ( Praticable rapidement après la pose
 ( Prise rapide

 ( Colle dure (ISO 17178)
 ( Sans eau
 ( Très facile à étaler
 ( Résistance élevée au cisaillement

 ( Giscode S1
 ( Sans méthanol
 ( Sans Toluène

Domaines d'application Consommation Surface
 � Panneaux
 � Parquets à lamelles sur chant 
à partir de 16 mm d'épaisseur

 � Parquets mosaïques
 � Parquets bruts à l'anglaise max. 75 x 600 mm, 
épaisseur min. 14 mm

Convient également pour :
 � Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, 
épaisseur min. 10 mm

TKB B7  Ø    950 g/m2

TKB B15  Ø 1 250 g/m2

TKB B9  Ø 1 050 g/m2

Ø 26 m2

Ø 20 m2

Ø 24 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
122910 Seau métallique de 25 kg 33 (palettes)

Solvant STAUF WFR 360

Collage de parquet rapidement praticable

Un parquet collé avec la STAUF WFR 360 est praticable très rapidement. D’autres travaux d'installation 
peuvent se poursuivre sans attendre.

Rendement Technique Écologique
 ( Praticable rapidement après la pose
 ( Prise rapide

 ( Colle dure (ISO 17178)
 ( Sans eau
 ( Bonne résistance aux rayures
 ( Bon étalement
 ( Résistance élevée au cisaillement

 ( GISCODE S 1
 ( Sans méthanol
 ( Sans Toluène

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquets à lamelles sur chant 
à partir de 16 mm d'épaisseur

 � Parquets mosaïques
 � Parquets bruts à l'anglaise max. 75 x 600 mm, 
épaisseur min. 14 mm

Convient également pour :
 � Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, 
épaisseur min. 10 mm

 � Parquet contrecollé
 � Parquet contrecollé, lames isolées 
 � Parquets à l'anglaise avec surface traitée 
max. 75 x 600 mm, épaisseur min. 14 mm

TKB B7  Ø    950 g/m2

TKB B15  Ø 1 250 g/m2

TKB B9  Ø 1 050 g/m2

Ø 26 m2

Ø 20 m2

Ø 24 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
122050 Seau métallique de 25 kg 33 (palettes)

N’est pas 
disponible 

dans tous les 
pays

N’est pas 
disponible 

dans tous les 
pays
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Colles à dispersion

STAUF M2A 720 Dispersion

Colle écologique pour parquet sans gonflement

L’utilisation de la M2A 720 est particulièrement recommandée en cas de bâtiments dans lesquels 
la priorité est donnée à la santé des résidents et des utilisateurs. Elle est exempte de solvant et per-
suade par sa résistance finale optimale.

Rendement Technique Écologique
 ( Faible consommation  ( Colle dure (ISO 17178)

 ( Très bonne adhérence initiale
 ( Pauvre en eau
 ( Très facile à étaler
 ( Bonne résistance aux rayures
 ( Sans gonflement

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Très faibles émissions – PLUS
 ( Non soumis à l'étiquetage obligatoire

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquets à lamelles sur chant 
à partir de 16 mm d'épaisseur

 � Parquets mosaïques

Convient également pour :
 � Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, 
épaisseur min. 10 mm

 � Parque contrecollé lames isolées max. 70 x 600 mm
 � Parquets bruts à l’anglaise max. 75 x 600 mm,  
épaisseur min. 14 mm, essences de bois sensibles  
au gonflement épaisseur min. 22 mm

TKB B7  Ø    850 g/m2

TKB B15  Ø 1 000 g/m2

TKB B9  Ø    950 g/m2

Ø 21 m2

Ø 18 m2

Ø 19 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
121020 Seau en plastique de 18 kg 33 (palettes)

STAUF M2A 700 Dispersion

Colle écologique pour parquet de petites dimensions sans gonflement et pour les panneaux

La STAUF M2A 700 est exempte de solvant et favorise ainsi la santé des résidents et des utilisateurs. 
Elle convient particulièrement pour le collage économique de parquet de petite dimension ou pour le 
collage des panneaux en fibres de bois sur chape pour la construction d’une structure de base.

Rendement Technique Écologique
 ( Faible consommation  ( Colle dure (ISO 17178)

 ( Très bonne adhérence initiale
 ( Très grande résistance au cisaillement
 ( Bon étalement
 ( Bonne résistance aux rayures
 ( Sans gonflement

 ( Sans solvant – GISCODE D 1 
 ( Émissions très faibles
 ( Non soumis à l'étiquetage obligatoire
 (  Sans isocyanate –  
particulièrement simple d’utilisation

Domaines d'application Consommation Surface
 � Parquets mosaïques
 � Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm 
d'épaisseur

 � Panneaux, par ex. OSB et agglomérés

Convient également pour :
 � Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, 
épaisseur min. 10 mm

 � Parquets bruts à l’anglaise max. 75 x 600 mm, 
épaisseur min. 14 mm, essences de bois sensibles au 
gonflement épaisseur min. 22 mm

TKB B7  Ø    850 g/m2

TKB B15  Ø 1 000 g/m2

TKB B9  Ø    950 g/m2

Ø 21 m2

Ø 18 m2

Ø 19 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
121110 Seau en plastique de 18 kg 33 (palettes)

N’est pas 
disponible 

dans tous les 
pays
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Colles de réparation et liants

Dispersion STAUF COLLE À FROID POUR BOIS L

Assemblage fiable et propre du bois à rainure et languette

La colle à bois STAUF est utilisée notamment pour les collages des rainures et des languettes. Après 
avoir exercé une courte pression, elle sèche rapidement et devient transparente. Sa très bonne ré-
sistance à l’eau offre une grande sécurité en cas de contact bref avec l’eau et en cas de taux élevé 
d’humidité de l’air. Son utilisation universelle lui permet de convenir aux collages de montage et à 
toutes les essences de bois courantes.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation universelle  ( Prise rapide

 ( Bonne résistance à l’eau
 ( Classement D 3
 ( Grande solidité finale
 ( Transparent après la prise

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Écologique

Domaines d'application Consommation Surface
 � Collage des rainures et des languettes de bois, par ex. 
parquet contrecollé, stratifiés, panneaux agglomérés

 � Collage des essences de bois tendres, dures et 
exotiques

Convient également pour :
 � Collages de montage en intérieur, par ex. cheville, 
mortaise et tenon

 � Collage de joints, par ex. bois massif, chant
 � Collage de surface, par ex. panneau MDF, aggloméré

Parquet contrecollé
Ø 15 g/mètre linéaire
Sols stratifiés
Ø 15 g/mètre linéaire
Panneaux agglomérés
Ø 30 g/mètre linéaire

Ø  50 mètres linéaires

Ø  50 mètres linéaires

Ø  25 mètres linéaires

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
121200 Bouteille en plastique de 750 g 25 (carton)

Polyuréthane STAUF REPAMED

Réparation rapide et simple des cavités sous les parquets

La colle prête à l’emploi STAUF Repamed dans sa cartouche d’injection pratique facilite la répara-
tion des cavités sous les parquets. Une colle PU légèrement moussante favorise le rebouchage des 
cavités. Les lames se posent rapidement et proprement.

Rendement Technique Écologique
 ( Prête à l’emploi
 (  Emballage maniable  
et pratique de 50 ml

 ( Dosage précis et propre
 (  Très bon mouillage grâce  
à l’action moussante

 ( Très bonne adhérence au support
 ( Colle mono-composant

 ( Sans solvant – GISCODE RU 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation
 � Colmatage de cavités sous les types courants de parquet
 � Recollage des lames de parquet et de finition décollées

Dépend de l’importance et de l’étendue des cavités

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
124360 Cartouche d’injection de 50 ml 1 (carton)
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COLLES POUR 
REVÊTEMENTS DE SOLS

Que ce soit dans des bâtiments publics ou dans des 
grands bureaux : les revêtements de sols dans les 

pièces très fréquentées doivent beaucoup supporter. 

les chaises de bureau sont déplacées, les meubles lourds 

exercent une pression permanente sur le support et de nom-

breux allers et venues de personnes sollicitent le sol en plus. 

Ainsi, le choix du revêtement se fait en fonction de l'utilisation 

de la pièce concernée.  Les colles pour revêtements de sols 

STAUF sont conçues pour répondre à des exigences variées et 

possèdent les caractéristiques spécifiques correspondantes. 

C’est ainsi que nos colles obtiennent une liaison optimale 

avec chaque revêtement. Elles permettent à la fois d'obtenir 

les meilleurs résultats possibles en termes de confort, prix 

et longévité. 

STAUF accorde également une très grande importance à la 

fiabilité des colles pour les revêtements de sol textiles et 

élastiques. Nos produits sont également fiables en cas d'hu-

midité et de variations de température, dans les hôpitaux aussi 

bien que dans les vestiaires. Vous pouvez nous contacter à 

tout moment pour trouver la colle adaptée à vos exigences. 

Ensemble, nous créons ainsi une situation et des conditions 

de travail optimales. Vous devez pouvoir compter sur un sol 
solide sous vos pieds, même en cas d'exigences pointues.



Des revêtements décoratifs modernes (LVT 

= Luxery vinyl tiles) il y en a en grand nombre 

– en raison de leurs conceptions souvent 

très personnalisées, ils demandent aux po-

seurs de sols une précision maximale. C'est 

pourquoi les préparations de sol et les col-

lages doivent être effectués avec beaucoup 

d'attention afin d'obtenir un résultat optimal. 

C’est seulement avec une parfaite prépara-

tion du support que l’effet d’optique atten-

du par le client est possible. Il est d'autant 

plus important pour le poseur de pouvoir 

se fier aux propriétés des matériaux utilisés 

indiquées par leur fabricant. Le système de 

collage utilisé assume alors une fonction 

clé particulièrement importante en tant que 

lien entre le revêtement et le support. 

Les revêtements décoratifs sont livrés en 

lames de 2 à 3 mm d'épaisseur composées 

de plusieurs couches. Ils ne sont pas reliés 

par rainures et languettes et ne sont pas 

soudés. Une colle qui tient ses promesses 

est indispensable pour éviter la formation 

de joints entre les lames. Elle doit en outre 

durablement résister aux substances po-

tentiellement migratoires des revêtements 

en PVC. Pour une installation durable et 

indéformable de la large gamme de revê-

tements décoratifs, STAUF recommande 

la D 50 : Cette colle à dispersion renforcée 

de fibres est prête à l’emploi et les fibres 

de renforcement permettent un stabilité 

dimensionnelle améliorée en comparaison 

des colles simple face habituelles. Elle per-

met en outre d’obtenir une résistance finale 

élevée et un bon mouillage du dos du revê-

tement.

POUR TRAVAIL 
RAPIDE

—
NOS ACCESSOIRES Spatule dentée n°1 

Voir à partir de la page 46
Lingettes de nettoyage

Voir accessoires p. 49
Spatule dentée n°2

Voir à partir de la page 46
Agitateur jetable

Voir accessoires p. 48

 
Collage des revêtements décoratifs

REVÊTEMENTS DÉCORATIFS

Dispersion STAUF D 50

Colle renforcée par des fibres pour revêtements décoratifs en PVC pour le collage d’une grande stabilité dimensionnelle

Les variations de température entraînent souvent des modifications dimensionnelles du revêtement. 
Les cannelures de colle solides combinées aux fibres durables créent une très grande résistance au 
cisaillement. Ceci minimise le retrait de la jointure et les déformations des revêtements décoratifs 
en PVC.

Rendement Technique Écologique
 ( Consommation très réduite
 ( Très bonne adhérence initiale
 ( Très facile à étaler

 ( Colle humide
 (  Grande résistance dimensionnelle du 
revêtement grâce à une résistance 
élevée au cisaillement

 ( Très bon mouillage du revêtement
 ( Grande solidité finale

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Revêtements décoratifs en PVC
 � PVC homogène/hétérogène 
 � Carreaux en quartz-vinyle
 � Stabilité dimensionnelle élevée

Convient également pour :
 � Revêtements pour salle de sports en PVC pour 
constructions à élasticité ponctuelle et surfacique

 � Moquettes avec double-envers synthétique
 � Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse

TKB A2  Ø 300 g/m2

TKB B1  Ø 400 g/m2
Ø 47 m2

Ø 35 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141060 Seau en plastique de 14 kg 33 (palettes) TOP  

des produits
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Colles universelles

STAUF D 20 Dispersion

Colle humide universelle pour tous les revêtements de sol courants

La colle STAUF D 20 convient pour tous les types courants de revêtements de sol. Sa très bonne 
adhérence initiale maintient le revêtement en place dès le départ. La longue durée de pose permet 
un travail flexible. Grâce à ses remarquables propriétés de mouillage, même les revêtement en caou-
tchouc et les linoléums peuvent être collés durablement.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation universelle
 ( Travail flexible grâce à  
un temps de pose long

 ( Très facile à étaler
 ( Très bon mouillage
 ( Très bonne adhérence initiale

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Stabilité dimensionnelle élevée
 � Revêtements en caoutchouc avec envers lisse,  
poncé jusqu’à une épaisseur de 3,5 mm 

 � PVC homogène/hétérogène
 � Carreaux en quartz-vinyle
 � Moquettes avec double-envers synthétique
 � Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse
 � Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex

Convient également pour :
 � Tapis aiguilletés
 � Kugelgarn®

 � Revêtements décoratifs en PVC
 � Linoléum
 � Différents revêtements de salles de sport par ex.  
dans les halles de tennis

TKB A2  Ø 300 g/m2

TKB B1  Ø 400 g/m2
Ø 47 m2

Ø 35 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141390 Seau en plastique de 14 kg 33 (palettes)

STAUF D 37 Dispersion

Colle universelle pour le collage humide, auto-adhésif et de contact pour tous les revêtements 
de sol courants

La colle STAUF D 37 convient pour tous les types courants de revêtements de sol et toutes les ap-
plications conventionnelles. Elle peut être utilisée  comme une colle humide, auto-adhésive ou de 
contact. Sa consommation extrêmement réduite garantit un travail économique.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation universelle
 ( Consommation très réduite
 (  Travail flexible grâce à un temps  
de pose particulièrement long

 ( Très bonne adhérence initiale
 ( Adhésivité très longue
 ( Très bonnes propriétés auto-adhésives
 ( Très facile à étaler

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Émissions très faibles – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Stabilité dimensionnelle élevée
 � PVC homogène/hétérogène 
 � Carreaux en quartz-vinyle
 � Moquettes avec double-envers synthétique
 � Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse
 � Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex

Convient également pour :
 � Revêtements décoratifs en PVC
 � Revêtements en caoutchouc avec envers lisse, 
poncé jusqu’à une épaisseur de 2,5 mm

 � Collage auto-adhésif direct sur STAUF VEP 195  
(après consultation du service technique de STAUF)

 � Collage de contact, par ex. marches d’escalier

TKB A2  Ø 275 g/m2

TKB B1  Ø 325 g/m2

TKB A4  Ø 200 g/m2

Rouleau      Ø 240 g/m2

Ø 51 m2 (14 kg)
Ø 43 m2 (14 kg)
Ø 70 m2 (14 kg)
Ø 58 m2 (14 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141070 Seau en plastique de 6 kg

Seau en plastique de 14 kg
72 (palettes)
33 (palettes)
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Colles universelle et à caoutchouc

Dispersion STAUF D 6

Colle humide pour revêtements de sol standards en PVC et textiles dans les bâtiments

La colle humide STAUF D 6 s’utilise pour de nombreux revêtements de sol standards. Son court 
temps de gommage permet un travail rapide dans les bâtiments. La résistance finale élevée donne 
un résultat de pose fiable.

Rendement Technique Écologique
 ( Produit universel
 (  Le bref temps de gommage  
permet des travaux rapides

 ( Prise rapide
 ( Très facile à étaler

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Stabilité dimensionnelle élevée
 � PVC homogène/hétérogène
 � Carreaux en quartz-vinyle
 � Moquettes avec double-envers synthétique
 � Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse

Convient également pour :
 � Revêtements décoratifs en PVC
 � Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex
 � Tapis aiguilletés

TKB A2  Ø 325 g/m2

TKB B1  Ø 400 g/m2
Ø 46 m2 (14 kg)
Ø 35 m2 (14 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141180 Seau en plastique de 6 kg

Seau en plastique de 14 kg
72 (palettes)
33 (palettes)

VIDÉO D’APPLICATION 
 COLLES POUR 

REVÊTEMENTS DE SOLS 

STAUF D 50, STAUF D 11, STAUF

VDP 130 et  mortiers STAUF. 



Dispersion STAUF D 3

Colle humide pour revêtements textiles, CV et PVC

La colle STAUF D 3 est une option fiable pour de nombreux types de revêtement de sol. Sa très bonne 
adhérence initiale facilite la pose des revêtements réfractaires. Son court temps de gommage per-
met un travail rapide.

Rendement Technique Écologique
 ( Très bonne adhérence initiale
 ( Utilisation universelle
 (  Le bref temps de gommage  
permet des travaux rapides

 (  Très bonne formation de fils
 ( Très bonne adhérence
 ( Bon mouillage du revêtement
 ( Grande solidité finale
 ( Très facile à étaler

 ( Sans solvant – GISCODE D 1

Domaines d'application Consommation Surface
 � PVC homogène/hétérogène
 � Carreaux en quartz-vinyle
 � Stabilité dimensionnelle élevée
 � Moquettes avec double-envers synthétique
 � Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse

Convient également pour :
 � Revêtements décoratifs en PVC
 � Revêtements pour salle de sports en PVC  
pour constructions à élasticité ponctuelle et surfacique

TKB A2  Ø 325 g/m2

TKB B1  Ø 400 g/m2
Ø 43 m2

Ø 35 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141330 Seau en plastique de 14 kg 33 (palettes)

N’est pas 
disponible 

dans tous les 
pays
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Collage des revêtements en PVC

STAUF D 5 Dispersion

Colle humide pour un collage économique et fiable de tous les revêtements courants en PVC

La colle STAUF D 5 est une option fiable pour toutes les poses courantes de PVC. Sa consommation très 
faible garantit des projets économiques. La longue durée de pose permet un travail flexible et sans stress.

Rendement Technique Écologique
 ( Consommation très réduite
 (  Travail flexible grâce à  
un temps de pose long

 ( Très bonne adhérence initiale

 (  Très bonne formation de fils
 ( Très bonne adhérence
 ( Bon mouillage du revêtement
 ( Grande solidité finale
 ( Très facile à étaler

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � PVC homogène/hétérogène
 � Carreaux en quartz-vinyle
 � Stabilité dimensionnelle élevée

Convient également pour :
 � Revêtements décoratifs en PVC
 � Revêtements pour salle de sports en PVC pour  
constructions à élasticité ponctuelle et surfacique

TKB A2  Ø 300 g/m2 Ø 47 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141330 Seau en plastique de 14 kg 33 (palettes)

STAUF R 105 Polyuréthanes bi-composants

Collage fiable des revêtements en caoutchouc et PVC soumis à des sollicitations extrêmes

La colle STAUF R 105 est la solution pour les revêtements exposés à des sollicitations élevées, à 
l’humidité et aux grandes variations de température. Grâce à son adhérence extrême après la prise, 
elle peut se combiner avec la plupart des revêtements. Ses cannelures de colle très solides favorisent 
la stabilité dimensionnelle des revêtements et minimisent le retrait de jointure.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation très universelle  ( Sollicitation extrême

 ( Résistant à la chaleur et au froid
 ( Résistant à l’humidité
 ( Utilisation possible en extérieur
 (  Stabilité dimensionnelle extrême du 
revêtement grâce aux cannelures 
solides

 ( Grande solidité finale

 ( Sans solvant – GISCODE RU 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Revêtements à envers lisses
 � Revêtements en caoutchouc
 � PVC homogène/hétérogène, par ex. hôpitaux
 � Sols élastiques dans le domaine des charges lourdes,  
par ex. halles industrielles

Convient également pour :
 � Linoléum, par ex. jardins d’enfants et écoles
 � Revêtements à base de granulés caoutchoutés, 
par ex. pistes de tartan,

 � Sous-couches STAUF
 � Revêtements décoratifs en PVC
 � Carreaux en quartz-vinyle
 � Sols élastiques pour les constructions à élasticité 
ponctuelle et surfacique, par ex. salles de sport

TKB A2  Ø    400 g/m2

TKB B1  Ø    600 g/m2

TKB B7  Ø 1 100 g/m2

Ø 20 m2

Ø 13 m2

Ø   7 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
124320 Seau en plastique de 6,9 kg

Bouteille en plastique de 0,89 kg
65 (palettes)
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Dispersion STAUF D 8

Collage des linoléums et des revêtements textiles en économisant du temps et en garantissant la stabilité

La colle STAUF D 8 lutte contre le retrait du linoléum et des revêtements textiles grâce aux cann-
elures solides de la colle. Sa bonne adhérence initiale facilite la pose des revêtements réfractaires.

Rendement Technique Écologique
 (  Le bref temps de gommage  
permet des travaux rapides

 ( Très bonne adhérence initiale

 ( Très bon mouillage
 ( Grande stabilité dimensionnelle
 ( Très facile à étaler
 ( Colle humide

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Émissions très faibles – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Linoléum en bandes/carreaux jusqu’à une épaisseur 
de 4 mm

 � Tapis aiguilletés

Convient également pour :
 � Kugelgarn®

 � Moquettes à envers synthétique
 � Divers revêtements de halles de sport par ex.  
dans les halles de tennis

TKB B1  Ø 400 g/m2 Ø 35 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141360 Seau en plastique de 14 kg 33 (palettes)

Dispersion STAUF D 11

Collage fiable et stable des revêtements textiles

La colle STAUF D 11 convient en particulier pour l’aiguilleté et le textile Kugelgarn® dans les zones 
fortement sollicitées. Ses cannelures solides minimisent le retrait de jointure sur les revêtements à 
faible stabilité dimensionnelle. Sa très bonne adhérence initiale facilite la pose du revêtement textile.

Rendement Technique Écologique
 ( Temps de pose optimal  ( Très bonne adhérence initiale

 (Minimise le retrait de jointure
 ( Grande stabilité dimensionnelle
 ( Prise rapide
 ( Colle humide
 ( Très facile à étaler

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Kugelgarn®

 � Tapis aiguilletés
 � Moquettes avec double-envers synthétique
 � Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse
 � Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex
 � Revêtements textiles pour salle de sports pour  
constructions à élasticité ponctuelle et surfacique

Convient également pour :
 � Stabilité dimensionnelle élevée

TKB A2  Ø 325 g/m2

TKB B1  Ø 400 g/m2

TKB B2  Ø 500 g/m2

Ø 43 m2

Ø 35 m2

Ø 28 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141250 Seau en plastique de 14 kg 33 (palettes)

 
Collage des revêtements en linoléum et textiles
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STAUF D 3-L Dispersion

Collage antistatique et fiable dans les pièces où se trouvent des composants électroniques 
et les pièces à risque d’explosion

L’utilisation de la colle STAUF D 3-L en combinaison avec une bande de cuivre, permet de créer une 
structure de sol antistatique. Cela permet de garantir la sécurité et la protection contre des accidents 
dus à des explosions ou des dégâts sur des appareils électroniques.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation universelle
 ( Prête à l’emploi
 (  Sans nécessité de pose  
d’un apprêt antistatique

 ( Très bonne adhérence initiale
 ( Très bonne formation de fils
 ( Très bonnes propriétés de mouillage
 ( Colle humide
 ( Sans fibres
 ( Très facile à étaler
 (  Résistance de fuite électrostatique 
< 3x 105 Ω

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Émissions très faibles – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Laboratoires et zones ESD
 � Revêtements en caoutchouc avec envers lisse,  
poncé jusqu’à une épaisseur de 3,5 mm

 � Linoléum en bandes/carreaux jusqu’à une 
épaisseur de 4 mm

 � PVC homogène/hétérogène, carreaux en quartz-vinyle
 � Moquettes avec double-envers synthétique
 � Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse

Convient également pour :
 � Tapis aiguilletés
 � Dalles de moquettes autoportantes

TKB A2  Ø 300 g/m2

TKB B1  Ø 400 g/m2
Ø 47 m2

Ø 35 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141020 Seau en plastique de 14 kg 33 (palettes)

 
Colles antistatiques
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POUR TRAVAIL 
RAPIDE

—
NOS ACCESSOIRESBande de cuivre

Voir accessoires p. 49
Lingettes de nettoyage

Voir accessoires p. 49
Spatule dentée n° 1

Voir à partir de la page 46
Spatule dentée n° 2

Voir à partir de la page 46

Dispersion STAUF D 70

Fixation fiable des dalles de moquette autoportantes

Avec la colle STAUF D 70 antiglissement, les dalles de moquettes autoportantes dans les bâtiments 
peuvent être posées rapidement et proprement. Elle convient idéalement aux bureaux fortement sol-
licités. Grâce à son adhérence durable, les dalles endommagées peuvent être remplacées aisément.

Rendement Technique Écologique
 ( Consommation très réduite  ( Film adhésif permanent

 ( Remplacement aisé des dalles
 ( Antiglissement des dalles
 ( Facilement applicable au rouleau

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application Consommation Surface
 � Dalles de moquettes autoportantes Rouleau  Ø 75 g/m2 Ø 133 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141080 Bidon en plastique de 10 kg 60 (palettes)

 
Fixations pour revêtements de sols

Dispersion STAUF CT FIX

Fixation très adhérente des revêtements textiles, PVC et CV

Le fixateur universel STAUF CT FIX convient notamment pour la fixation très adhérente de revête-
ments textiles, PVC et CV dans le domaine d’habitation ainsi que pour les dalles de moquette auto-
portantes dans les bâtiments. Il se dissout à l’eau. Il convient donc parfaitement aux bâtiments qui 
doivent être souvent remis en état.

Rendement Technique Écologique
 ( Faible consommation
 ( Facile à faire disparaître

 ( Film adhésif permanent
 (  Convient pour de nombreux types 
de revêtements

 ( Très bonne adhérence initiale
 ( Application aisée au rouleau

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Émissions très faibles

Domaines d'application Consommation Surface
 � Zones à remettre en état fréquemment,  
par ex. logements locatifs, hôtels etc.

 � Stabilité dimensionnelle élevée
 � Revêtements PVC
 � Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse

Convient également pour :
 � Dalles de moquettes autoportantes

Rouleau  Ø 100 g/m2 Ø 250 m2 (25 kg)
Ø 100 m2 (10 kg)
Ø   50 m2 (5 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141120 Bidon en plastique de 5 kg

Bidon en plastique de 10 kg
Bidon en plastique de 25 kg

120 (palettes)
60 (palettes)
30 (palettes)
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COLLES DE MONTAGE

Le facteur temps joue un rôle important surtout pour 
les montages et les réparations  : Même les objets 

lourds doivent bien adhérer dès le début, la colle uti-

lisée doit durcir le plus vite possible. Les colles de montage 

STAUF peuvent être appliquées particulièrement facilement, 

sont d’un usage économique et se caractérisent par un pouvoir 

d’adhérence excellent en début tout en fin de collage. 

Valable aussi bien pour la fixation, la réparation que le mon-

tage : Nos produits ont été adaptés aux différents supports 

et substrats. Les fonction spécialement adaptées de chaque 

colle permettent une excellente adhérence sur les surfaces 

les plus variées : Vous pouvez ainsi donner une bonne tenue 

aux plaques de verre et aux plaques de fibres minérales, aux 

panneaux et plinthes en PVC et en bois. Même murs et pierres 

restent exactement à leur place une fois collés. De plus, des 

solutions individuelles ont été développées pour le bois, le 

ciment, le métal et les mousses résistant aux solvants. Nos 

colles sont caractérisées par des jointures fortes, constantes 

et flexibles, une résistance à la température et un maniement 

simple. Les surfaces et les matériaux les plus variés peuvent 

être traités avec nos colles presque sans exception - Quand 

ça colle, ça colle. 

Nos colles de montage et de réparation sont classées pour 

vous selon le Giscode : ce système de classification facultatif 

a été convenu par les fabricants de produits et le syndicat 

professionnel de la construction (GISBAU) et fait partie de la 

protection du travail. 



STAUF EXTREME TACK
Défier la gravité - c'est possible avec STAUF 

EXTREME TACK. Cette colle polyvalente des-

tinée à l'aménagement intérieur permet de 

coller même des poids lourds spécifiques à 

l'endroit même qui leur est dédié, et même au 

plafond. 

Cette colle facile à étaler veille à l'adhérence 

immédiate à plus de 200kg/m² sur un col-

lage de pleine surface. Pour l'application, 

vous avez deux possibilités  : vous pouvez 

extraire la colle STAUF EXTREME TACK de 

son récipient de 3,5 kg et l'étaler à la spatule, 

ou vous avez recours à la cartouche très pra-

tique. Quel que soit votre choix :  vous pouvez 

compter sur la forte adhérence initiale de la 

colle STAUF EXTREME TACK. 

Avec la colle dénuée de solvants et quasiment 

inodore, le collage de différents matériaux sur 

le bois, les parois et les plafonds en béton ain-

si que la maçonnerie n'est plus un problème. 

Même la fixation de plinthes et de baguettes 

décoratives, de clinkers ou de briques s'effec-

tue sans effort. Après l'application, vous dis-

posez encore de quelques minutes pour les 

corrections avant que la colle n'ait atteint sa 

résistance finale extrêmement élevée. 

La colle STAUF EXTREME TACK est stable et 

ne goutte pas, même du plafond. Après le sé-

chage, la colle peut être recouverte. En outre, 

grâce à son court temps de séchage, vous 

obtenez rapidement des résultats de travail 

fiables. 

Dispersion STAUF EXTREME TACK

Colle de montage haute performance avec adhérence initiale extrême de plus de 200 kg/m2

La colle STAUF EXTREME TACK est une colle de montage pâteuse et stable, dotée d'une adhérence 
initiale extrêmement élevée pour les travaux de fixation les plus divers. Pour une utilisation sur le sol, 
les murs et le plafond en intérieur sur tous les supports absorbants. Convient en particulier pour le 
montage rapide des éléments de plafond.

Rendement Technique Écologique
 ( Atteint une résistance finale maximale
 ( Prête à l’emploi
 ( Pas de temps de gommage
 ( Recouvrable après séchage

 (  Consistance pâteuse, compense les 
irrégularités

 (  Après application, correction encore 
possible pendant quelques minutes

 (  Très bonne adhérence initiale de plus 
de 200 kg/m2 en cas de collage de 
pleine surface

 ( Sans solvant – GISCODE D1
 ( Inodore après la prise

Domaines d'application Consommation
 � Matériaux isolants à base de panneaux de fibres de 
verre, de fibres de bois ou de fibres minérales

 � Polystyrène® et mousse dure PUR, par ex. matériaux 
isolants, poutres décoratives et dalles décoratives et 
d’isolation acoustique

 � Bois et PVC dur, par ex. plinthes, baguette décorative, 
baguette profilée, caniveau de câbles, détecteur de 
fumée

 � Bois, par ex. lambris (placage bois)
 � Pierre, par ex. clinkers et briques

Convient également pour :
 � Réparation de parquet

Dépend du matériau à coller

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
121810 Cartouche plastique de 310 ml

Seau en plastique de 3,5 kg
12 (carton)

120 (palettes)

 
Collage universel

TOP  

des produits
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Collage universel

Polyuréthane à terminaison silane STAUF REPACOLL S

Colle de montage et de réparation haute adhérence

La colle STAUF REPACOLL S possède un remarquable pouvoir d’adhérence sur tous les matériaux 
absorbants et non absorbants comme le bois, le plastique, le plâtre, le béton ou le métal. Pour les 
fixations et les réparations sur le sols, les cloisons et les plafonds à l’intérieur.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation universelle
 ( Prise rapide
 ( Prête à l’emploi

 (  Remarquable pouvoir d’adhérence 
sur différents matériaux

 ( Faible retrait
 ( Consistance pâteuse stable

 ( Sans solvant – GISCODE RS 10
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
 � Bois et PVC dur, comme les lambris, les baguettes profilées, décoratives, plinthes et tringles de clouage
 � Plastique et métal, par ex. appuis de fenêtre, tôles d’étanchéité et seuils de porte
 � Panneaux isolants et acoustiques, par ex. en mousse, placo-plâtre et fibres minérales
 � Béton et revêtements céramiques, par ex. béton cellulaire, brique en béton et céramique
 � Collage de réparation du parquet

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
126200 Cartouche de 310 ml 12 (carton)

Polyuréthane mono-composant STAUF SPOT TACK

Colle de montage et de réparation universelle très résistante

La colle STAUF SPOT TACK convient parfaitement pour le montage des matériaux de construction 
comme le métal, les matériaux en bois, les pierres, la céramique, le verre, le polystyrène, le PVC, le 
caoutchouc etc. Elle peut être utilisée sur les supports et les matériaux les plus divers comme le bé-
ton, les supports minéraux, le bois, le crépi et les peintures en intérieur et en extérieur. Grâce à l’effet 
moussant contrôlé, elle compense les irrégularité du support.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation universelle
 ( Prise rapide
 ( Prête à l’emploi
 ( Recouvrable après séchage

 (  Remarquable pouvoir d’adhérence 
sur différents matériaux

 ( Consistance pâteuse stable
 ( Effet légèrement moussant
 ( Résistante à l’eau
 ( Résistant à la chaleur et au froid
 (Mécanique duro-élastique

 ( Sans solvant – GISCODE RS 10
 ( Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
 � Bois et PVC dur, comme les lambris, les baguettes profilées, décoratives, plinthes et tringles de clouage
 � Plastique et métal, par ex. appuis de fenêtre, tôles d’étanchéité et seuils de porte
 � Panneaux isolants et acoustiques, par ex. en mousse, placo-plâtre et fibres minérales
 � Béton et revêtements céramiques, par ex. béton cellulaire, brique en béton et céramique
 � Collage de réparation du parquet

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
127850 Cartouche de 310 ml 12 (carton)

POUR TRAVAIL 
RAPIDE

—
NOS ACCESSOIRESPistolet

Voir accessoires p. 48
Spatule dentée n° 2

Voir à partir de la page 46
Lingettes de nettoyage

Voir accessoires p. 49
Spatule dentée n° 9

Voir à partir de la page 47
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STAUF D 22 HV Dispersion

Colle universelle pour habillages muraux de tous les revêtements courants élastiques et textiles

La colle STAUF D 22 HV est une colle très fluide pour les habillages muraux dotée d’une rapide ad-
hérence initiale pour tous les revêtements courants élastiques et textiles dans le domaine résidentiel, 
commercial et industriel.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation universelle
 ( Ne goutte pas

 ( Très visqueuse
 ( Très grande adhérence initiale
 ( Résistante aux vieillissement

 ( Sans solvant – GISCODE D 1
 ( Émissions très faibles

Domaines d'application Consommation Surface
 � Stabilité dimensionnelle élevée
 � PVC homogène/hétérogène, carreaux en quartz-vinyle
 � Moquettes avec double-envers synthétique
 � Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse
 � Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex

TKB A2  Ø 350 g/m2 
TKB B1  Ø 400 g/m2

Ø 42 m2 
Ø 37 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
141200 Seau en plastique de 15 kg 33 (palettes)

 
Collage des murs, escaliers, sols et profilés

STAUF MULTICONTACT Polychloroprène

Colle contact de montage et pour liège avec grande adhérence initiale et finale

La colle STAUF MULTICONTACT est immédiatement résistante et convient pour tous les endroits où 
une adhérence initiale immédiate est requise. Sa haute adhérence initiale permet la fixation rapide des 
profilés, des plinthes et revêtements sur les marches d’escalier, les bordures et les cloisons en intérieur.

Rendement Technique Écologique
 ( Longue durée de collage au contact
 ( Faible consommation
 ( Aptitude immédiate à la sollicitation

 ( Très facile à appliquer au pinceau et 
au rouleau
 ( Grande adhérence initiale et finale

 ( Sans solvant – GISCODE D1
 ( Émissions très faibles

Domaines d'application Consommation Surface
 � Caoutchouc, PVC et liège sur le sol et les zones adjacentes, par ex. sur les sols, marches d’escalier et cloisons
 � Nez de marche, pied de gorge, plinthes et profilés d’escalier en caoutchouc ou PVC

Ø 290 g/m2 Ø 17 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
121820 Seau en plastique de 5 kg 72 (palettes)

Pas de  
marchandise 

standard
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Polychloroprène STAUF F 90 AF

Colle de contact de surface facile a appliquer avec adhérence initiale élevée

La colle STAUF F 90 AF développe très rapidement une haute résistance même dans des situations 
climatiques défavorables et peut être sollicitée immédiatement. Elle convient tout particulièrement 
au collage par contact avec une résistance initiale élevée par ex. des métaux et convient également 
aux matériaux absorbants comme le cuir, les textiles même avec application monoface de la colle 
sans temps de gommage.

Rendement Technique Écologique
 ( Pouvoir de prise rapide
 ( Aptitude immédiate à la sollicitation
 ( Application très facile

 ( Adhérence très élevée
 ( Bonne résistance immédiate
 ( Grande stabilité dimensionnelle

 ( Sans composant aromatique
 ( Avec solvant – GISCODE S1

Domaines d'application Consommation Surface
 � Revêtements PVC sur sol et zones adjacentes, par ex. consoles de siège, passages de roue
 � Caoutchouc, cuir, feutre, matériaux isolants et mousses résistantes aux solvants
 � Bois, par ex. panneaux d’aggloméré, de contreplaqué et de fibres dures
 � Métal, par ex. tôle brute, revêtue d’apprêt et thermolaquée
 � Profilés de couverture et de séparation présentant des forces de rappel élevées, par ex. baguettes

TKB A4  Ø 300 g/m2 Ø 33 m2

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
142050 Seau métallique de 10 kg 45 (palettes)

Composé solvanté STAUF V 2000 AF

Diluant et nettoyant pour les colles à base de polychloroprène

STAUF V 2000 AF convient pour ajuster la viscosité des colles à base de polychloroprène lorsque 
que par exemple la colle épaissit sous l’action de l’évaporation des solvants. Convient également 
pour le nettoyage des outils et pour l’élimination des taches de colle à base de polychloroprène.

Rendement Technique Écologique
 ( Utilisation universelle  ( Élimine les taches de colle

 ( Bon pouvoir de dilution
 ( Sans composant aromatique
 ( Avec solvant – GISCODE S1

Domaines d'application
 � Ajustage des colles à base de polychloroprène, par ex. STAUF Extra AF et STAUF F 90 AF
 � Pour le gâchage avant la couche de primaire des colles à base de polychloroprène
 � Pour le nettoyage des outils
 � Pour éliminer les résidus de colle

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
112930 Bidon métallique de 5 l 126 (palettes)

Polychloroprène STAUF EXTRA AF
Colle contact de montage à court temps de gommage avec adhérence extra-forte

La colle STAUF Extra AF développe très rapidement une haute résistance même dans des situations 
climatiques défavorables, a une longue phase de collage par contact et peut être sollicitée immé-
diatement. Elle convient donc  particulièrement à l’assemblage des nez de marche, de profilés de 
couverture et de séparation, de baguettes profilées, de plinthes, de rails de finition et de revêtements 
de sol sur les escaliers.

Rendement Technique Écologique
 ( Pouvoir de prise rapide
 ( Aptitude immédiate à la sollicitation
 ( Polyvalent

 ( Adhérence très élevée
 ( Grande stabilité dimensionnelle
 ( Résistante aux vieillissement
 (  Très visqueuse, convient donc  
pour l’application au pinceau

 ( Sans composant aromatique
 ( Avec solvant – GISCODE S1

Domaines d'application Consommation Surface
 � Revêtements textiles et PVC sur le sol et les zones adjacentes, par ex. escaliers, cloisons et plafonds
 � Nez de marche, baguettes profilées et rails de finition en PVC, caoutchouc ou métal

TKB A4  Ø 300 g/m2 Ø 14 m2 (4,3 kg)

Réf. article Conditionnement Unité de conditionnement
122300 Seau métallique de 4,3 kg

Boîte métallique de 0,86 kg
60 (palettes)

200 (palettes)

 
Collage des murs, escaliers, sols et profilés
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OUTILS ET ACCESSOIRES

Pour obtenir un résultat optimal, un artisan doit pou-
voir se fier à ses outils. Un bon travail dépend égale-
ment des matériaux à disposition. Nous ne le savons 

que trop bien. C'est pourquoi nos employés spécialisés expé-

rimentés testent notre gamme d'outils et d'accessoires STAUF 

afin d'obtenir une utilisation produit la meilleure possible en 

se basant sur nos expériences communes. C'est pourquoi 

nous prenons beaucoup de temps afin que vous ne perdiez 

pas le vôtre. Nous connaissons précisément les propriétés 

de nos produits et savons comment ils peuvent être utilisés 

d'une manière rapide, efficace et permettant d'obtenir de bons 

résultats. C'est pourquoi nous ne mettons à votre disposition 

que des produits à propos desquels nous pouvons dire avec 

certitude qu'ils vont vous faciliter le travail. 

Notre gamme d'outils et d'accessoires complète parfaitement 

les équipements de votre lieu de travail ; vous pouvez ainsi 

vous mettre immédiatement à la tâche. Vous trouverez dans 

notre gamme entre autres des outils spéciaux pour appliquer 

les mortiers, les colles et les primaires. Nos spatules dentées 

sont disponibles dans différentes tailles et pour les domaines 

d'utilisation les plus variés. En outre, nous mettons à votre 

disposition les accessoires nécessaires pour travailler avec 

des produits à plusieurs composants. Nous avons également 

créé pour vous une sélection de vêtements de travail très 

fonctionnels. Et pour un travail particulièrement ergonomique, 

nous vous proposons une machine d’encollage fonctionnant 

sous batterie.



Le type de spatule dentée adaptée dépend 

du support et avant tout du revêtement 

visible. En effet, lors de l'application de la 

colle, différentes dentures sont utilisées qui 

déterminent la quantité de colle à appliquer. 

Le mouillage idéal varie selon le support et 

le revêtement visible. En plus des dentures 

habituelles au sens du TKB (Commission 

technique des adhésifs), nous recomman-

dons les dentures spéciales que nous 

avons développées, et qui ont une longueur 

d'avance. 

LA SPATULE DENTÉE STAUF

N° 12
Spatule dentée n° 12  : 

Après application, l'ou-

til laisse aussitôt une 

couche imperméable à 

l'air sur les chapes de 

ciment comportant de 

l'humidité résiduelle.  

Vous économisez ainsi 

une étape de travail et du 

temps. 

DENTURE
Dents extra hautes pour 

application encore plus 

intelligente de la colle. 

Elles garantissent ainsi 

un bon mouillage encore 

meilleur sur les planches 

de grand format. 

N° 14
Spatule dentée n° 14  : 

L'outil, avec la triple den-

ture spécialement déve-

loppée par STAUF, est 

idéalement conçu pour 

le collage de planches et 

de parquets à lames de 

grand format.

MANCHE
Manche solide en hêtre 

de haute qualité pour un 

toucher naturel unique. 

MATÉRIAU
Monobloc, aluminium 

avec arrondi pour assurer 

l'ergonomie du manche 

et un travail confortable.

EMBOUT SPECIAL
Embouts spéciaux en acier 

inoxydable pour une applica-

tion homogène du pare-vapeur.

BON À SAVOIR...
Spatule dentée STAUF ancienne et actuelle 

 
Spatules dentées
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Spatule dentée STAUF n°1 (TKB A2)

Spatule dentée STAUF n°2 (TKB B1)

Spatule dentée STAUF n°3 (TKB B7)

Spatule dentée STAUF n°4 (TKB B15)

Spatule dentée STAUF n°5 (TKB B9)

Collage de revêtements de sol élastiques et 
textiles

a = 1,3 mm b = 1,7 mm c = 1,4 mm

Article n° 160010

Collage de revêtements de sol textiles et de 
linoléum

a = 2,0 mm  b = 2,3 mm c = 2,7 mm

Article n° 160020

Collage de parquet mosaïque et de parquet 
mosaïque contrecollé

a = 4,0 mm b = 3,5 mm c = 4,5 mm

Article n° 160030

Collage de pavés de bois, parquet à lames 
sur chant, parquet traditionnel et planches

a = 6,5 mm b = 5,5 mm c = 7,0 mm

Article n° 160040

Collage de parquet préfabriqué, de planches et 
de parquets à lames

a = 5,0 mm b = 6,0 mm c = 10,0 mm

Article n° 160050

 
Spatules dentées
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(a) profondeur entredent
(b) largeur entredent
(c) largeur pont

Spatule dentée STAUF n°8 (TKB B2)

Spatule dentée STAUF n°9 (TKB A4)

Spatule dentée STAUF n°10 (TKB S1)

Spatule dentée STAUF n°11 (TKB S2)

Spatule dentée STAUF n°12 

Spatule dentée STAUF n°14 

Collage de revêtements de sol textiles

a = 2,6 mm b = 2,9 mm c = 2,1 mm

Article n° 160080

Collage de revêtements de sol élastiques et 
textiles

a = 0,7 mm b = 1,0 mm c = 0,5 mm

Article n° 160090

Collage sur des chapes de ciment et dalles de 
béton avec de l'humidité résiduelle

a = 4,0 mm b = 3,5 mm c = 14,5 mm

Article n° 160120

Collage de revêtements de sol antistatiques

a = 2,8 mm b = 1,8 mm c = 0,2 mm

Article n° 160100

Collage de revêtements de sol antistatiques

a = 3,4 mm b = 4,2 mm c = 0,2 mm

Article n° 160110

Collage de lames de grand format
et de parquet à la française

a = 6,5 mm b = 6,33 mm  c = 6,36 mm

Article n° 160140
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Accessoires de préparation du support

RÂTEAU
Râteau de 56 cm de largeur pour les 
mortiers de ragréage avec embout 
pour manche à rallonge. Différentes 
bordures dentées de rechange sont 
disponibles.

ARTICLE N°
160450

AGITATEUR JETABLE
Pour perceuses ou malaxeurs élec-
triques, pour le gâchage homogène 
des colles
polyuréthane STAUF.

ARTICLE N°
160510

MALAXEUR SPIRALE
Pour perceuses ou malaxeurs élec-
triques, pour le mélange homogène des 
mortiers STAUF.

ARTICLE N°
160530

DOSEUR
Idéal pour mesurer les petites quantités 
d’eau.

ARTICLE N°
160260

SEMELLES CLOUTÉES
Pour marcher sur des surfaces fraîche-
ment ragréées.

ARTICLE N°
160340

BANDES DE RIVE
Bandes de rive, largeur 50 mm Bandes 
de rive autocollantes, largeur 50 mm 
/ épaisseur 5 mm, en mousse polyé-
thylène.

ARTICLE N°
110310

ROULEAU DÉBULLEUR 
25 CM ET 50 CM
Rouleau à picots destiné au débullage 
des mortiers.

ARTICLE N°
160220
160230

25 cm
50 cm

AGITATEUR 
ÉLECTRIQUE
Agitateur 1 vitesse, 1 100 Watts, résis-
tant, avec contrôle graduel de la vitesse.

ARTICLE N°
160590

MALAXEUR À SPATULE
Le malaxeur à spatule convient idéale-
ment aux matériaux liquides comme 
les mortiers de ragréage autolissants. 
Il réduit la formation de grumeaux ainsi 
que l'incorporation d'air en raison de sa 
haute force d'aspiration.

ARTICLE N°
160596

MALAXEUR HÉLICOÏDAL
Idéal pour mélanger les mortiers.

ARTICLE N°
160520

PISTOLET
Pistolet (manuel)

ARTICLE N°
160780
160270

600 ml
310 ml

SEAU DE VITRIFICATION
Seau plastique pour l'application des 
primaires et des vernis.

ARTICLE N°
167100 

DOSEUR 10 LITRES
Idéal pour gâcher les 
ragréages.

ARTICLE N°
192312

FÛT DE GÂCHAGE 30 
LITRES
Idéal pour gâcher les 
ragréages.

ARTICLE N°
160245
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Accessoires pour colles et finitions

NETTOYANT SPÉCIAL 
750 ML
Détachant doux à base d'éthanol.

ARTICLE N°
152000

NETTOYANT INTENSIF 
1000 ML
Dissolution rapide des résidus de colle 
grâce à son pouvoir de dissolution 
très puissant à base d'extraits naturels 
d'écorce d'agrumes.

ARTICLE N°
152010

BANDE DE CUIVRE
Bande de cuivre autocollante pour le 
collage antistatique (rouleau de 25 
mètres linéaires).

ARTICLE N°
110600

VLM 90
Nettoyant pour une élimination efficace 
des restes de colle sur les outils et le 
matériel. Convient pour l'ajustement de 
la viscosité des colles à base de résine 
artificielles.

ARTICLE N°
112100

PARKETT -X- PRESS
FONCTIONNEMENT SUR BAT-
TERIES ET FONCTIONNEMENT 
PNEUMATIQUE

Travail propre, ergonomique et efficace, 
un véritable jeu d'enfants à utiliser avec 
les colles modernes pour parquets en 
sachets plastiques, en particulier pour 
le collage de parquets contrecollés et 
parquets massifs. 

ARTICLE N°
160264 
160265

fonctionnement 
pneumatique
Fonctionnement sur 
batterie

SUPERPAD 
VERT/NOIR
Tampon de polissage pour le gre-
nage des supports en bois et comme 
support pour les abrasifs.

ARTICLE N°
167140 
167150

(vert)
(noir)

SUPERPAD 
BLANC/BEIGE
Tampon de polissage pour le polis-
sage, pour une bonne pénétration 
de l'huile et comme support pour les 
abrasifs.
ARTICLE N°
167120 
167130

(blanc)
(beige)

PERCHE TÉLESCOPIQUE
Perche télescopique en aluminium 
pour étriers.

ARTICLE N°
167090 

ROULEAU VELOURS
Rouleau à vernir et vitrifier pour les 
produits visqueux de traitement de 
surface.

ARTICLE N°
167080

ROULEAU MICROFIBRES
Rouleau à vernir et vitrifier pour les 
vernis aqueux et l’huile à base de cire 
dure (5 mm).
ARTICLE N°
167075
167070

  Poil 5 mm
Poil 11 mm

ROULEAU POLYAMIDE
Rouleau à vernir et vitrifier pour les 
vernis aqueux et les vernis solvantés.

ARTICLE N°
167060

ÉTRIER 
LARGEUR DU ROULEAU 
25 CM
Étrier pour rouleaux à vernir de 25 
cm.
ARTICLE N°
167050

SPATULE PLATE 
(POINTE À RESSORT)
Spatule plate lisse pour l'application 
des mastics de jontoyage, des huiles 
et des vernis.
ARTICLE N°
167010 

167020

Largeur 27 cm ; 
arrondie
Largeur 35 cm ; 
arêtes pointues

LINGETTES DE 
NETTOYAGE
Pour l’élimination des résidus de colle 
fraîche ou pas encore complètement 
sèche (Colles SMP, SPU et PU).

70 pces 30x27,5 cm

ARTICLE N°
160791
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Accessoires pour le traitement des surfaces et vêtements professionnels

DISQUE À PONCER K 80,  
K 100, K 120
Tampon de polissage pour le gre-
nage des supports en bois et comme 
support pour les abrasifs.
ARTICLE N°
167160
167170
167180

KH 80
KH 100
KH 120

CHIFFONS DE POLIS-
SAGE 50 X 70 CM
Chiffons de polissage pour une 
bonne pénétration de l'huile ou pour 
le nettoyage des sols.
ARTICLE N°
167110 

GENOUILLÈRE
Rembourrage en mousse de caou-
tchouc confortable, pour la protec-
tion des genoux, à insérer dans le 
pantalon de travail STAUF.
ARTICLE N°
160290 

T-SHIRT
T-Shirt haute qualité en coton avec 
logo STAUF.
ARTICLE N°
061160
061170
061180
061190

M
L
XL
XXL

PANTALON DE TRAVAIL
Pantalon de travail Engelbert Strauss 
haute qualité (65% polyester, 35% 
coton), respirant, très résistant, avec 
poches latérales, poche double 
mètre plaquée et poches pour inser-
tion des genouillères.  
ARTICLE N°
066160
066161
066162
066163
066164

48
50
52
54
56

VESTE SOFTSHELL
Une veste Engelbert Strauss coupe-
vent, respirante et hydrofuge avec 
deux poches latérales zippées et une 
poche poitrine. Réglage du tour de 
taille avec cordon, logo STAUF sur le 
bras et le dos.
Matière de dessus : 100 % polyester.
ARTICLE N°
066230
066240
066250
066260

M
L
XL
XXL

BROSSE POUR HUILER 
ET VITRIFIER
Brosse pour huiler et vitrifier.

ARTICLE N°
167200

PINCEAU À VERNIR
Pinceau professionnel à vernir.

ARTICLE N°
167030
167040

court
long
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Explication des symboles

Convient aux

fauteuils roulants

Convient au chauffage 

par le sol

Antistatique

ADÉQUATION

Autorisation technique gé-

nérale délivrée par l’institut 

allemand de technique du 

bâtiment (DIBt)

Sans solvant

Matériaux à dispersion pour la 

pose de revêtements de sol

GISCODE
D 1

Sans solvant

Produits de pose à base 

de polyuréthane

GISCODE
RU 1

Produits à base de résine 

époxy, sans solvant, subs-

tance sensibilisante

GISCODE
RE 1

Produits à base de ciment

Sans chromate

GISCODE
ZP 1

Matériaux pour la pose de 

revêtements de sol

contient du méthoxysilane

GISCODE
RS 10

Produits de pose à forte 

teneur en solvants, sans 

aromates ni méthanol

GISCODE
S 1

Mortier de ragréage à base 

de sulfate de calcium

GISCODE
CP 1

GISCODE

HOMOLOGATIONS

La mention "exempt de solvant" précisée dans ce catalogue pour les produits se réfère à la définition des solvants de la prescription technique TRGS 610.

Système le plus connu et le 

plus important sur le plan 

international pour la classi-

fication du comportement 

en matière d'émissions 

des matériaux pour la pose 

des revêtements de sol, 

des colles et produits de 

construction. 

S’applique aux produits de 

construction commerciali-

sés sur le marché français. 

La base d'essai est la norme 

ISO 16000, qui correspond 

à celle de l'Institut allemand 

pour la technique du bâti-

ment (DiBt). 

Le distributeur s’engage à 

participer au «  Duales Sys-

tem Interseroh (point vert) » 

(DSI). Le fabricant prend en 

charge le paiement d’une li-

cence portant sur les coûts 

de l’élimination. 

EXPLICATION DES SYMBOLES
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Produit convenant très bien ou recommandé, veuillez respecter la fiche technique.

 Produit adapté avec restriction, veuillez respecter la fiche technique ou consulter le service technique de STAUF.

(


RÉCAPITULATIF DES PRODUITS POUR LA PRÉPARATION DU 
SUPPORT
Le tableau suivant montre quels produits peuvent être utilisés sur quels supports :
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Les brèves descriptions ci-dessous de nos produits ne peuvent pas être complètes. Pour cette raison, nous vous recommandons de suivre impérativement les fiches de 

données techniques. Toutes les informations sur le temps de pose, la résistance, la durée d'ouverture, la durée de séchage et le temps de gommage se rapportent à une 

température ambiante de 20°C avec une humidité relative de l'air de 65%.

Primaire Temps de séchage Durée de vie en 
pot

Max.
Humidité rési-

duelle

Conditions de 
stockage et de 

transport
Durabilité Couleur

STAUF VEP 195 env. 16–72 heures. 30–45 min. 5,0 CM% – 12 mois Jaune pâle 
(une fois mélangé)

STAUF D 54 env. 1–15 heures. – – hors gel 12 mois blanc

STAUF VDP 130
env. 

45 min.–8 heures. – – hors gel 12 mois vert

STAUF VDP 160 env. 1–15 heures. – 3,0 CM% hors gel 12 mois crème

STAUF VPU 155 S env. 1 –48 heures. – 3,5 CM% – 9 mois miel

Mortier de ragréage Praticable Recouvrable
Épaisseur de 

couche 
mm

Conditions de 
stockage et de 

transport
Durabilité Sollicitation

STAUF XP 10 env. 3 heures min. 24 heures 1–10 sec 9 mois normal

STAUF XP 20 env. 2 heures min. 16 heures 1–20 sec 9 mois élevée

STAUF XP 40 env. 2 heures min. 12 heures 0,5–40 sec 9 mois Très élevée

STAUF AS env. 3 heures min. 24 heures 1–15 sec 9 mois élevée

STAUF SSP RAPID env. 1 heures min. 2–10 heures. 1–20 sec 6 mois Très élevée

STAUF GS env. 3 heures min. 24 heures 1–30 sec 9 mois normal

STAUF PU env. 8 heures env. 24 heures illimitée sec 9 mois Extrêmement élevée

STAUF FZ env. 4 heures min. 24 heures 3–60 sec 9 mois normal

STAUF GS STAND env. 1 heures min. 24 heures 1–30 sec 9 mois normal

STAUF RM Env. 30 minutes 4 heures 1–50 sec 9 mois élevée

STAUF TURBO FIX Env. 20 -30 minutes

text./élast. Revête-
ments 

env. 1 heures
Parquet & liège 
env. 12 heures

0–5 sec 6 mois élevée

Résine coulée Temps de séchage Durée de vie en 
pot Durabilité Condition de 

stockage
Exigence pour 

le transport Couleur

STAUF SGH 40 Env. 30 minutes 8–10 min. 9 mois > 10 °C > 6 °C Jaune pâle 
(une fois mélangé)

PROPRIÉTÉS DES PRODUITS POUR LA PRÉPARATION DU 
SUPPORT
Le tableau suivant montre d’autres propriétés des produits de préparation du support :
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RÉCAPITULATIF DES PRODUITS COLLES POUR PARQUETS
Le tableau suivant montre quels produits peuvent être utilisés pour quels types de parquet :

1) dépend de : essence de bois, dimension, finition, traitement des bords, chauffage au sol, climat ambiant, couche portante 

2) dépend de : autorisation par le fabricant du revêtement visible pour le collage en bandes

o = sans traitement de finition  

m =  avec traitement de finition

Produit convenant très bien ou recommandé, veuillez respecter la fiche technique.

 Produit adapté avec restrictions, veuillez respecter la fiche technique Produit adapté avec restriction, veuillez respecter la 
fiche technique ou consulter le service technique de STAUF.
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PROPRIÉTÉS DES PRODUITS COLLES POUR PARQUETS
Le tableau suivant montre d’autres propriétés des produits de colles pour parquets :

Les brèves descriptions ci-dessous de nos produits ne peuvent pas être complètes. Pour cette raison, nous vous recommandons de suivre impérativement les 

fiches de données techniques. Toutes les informations sur le temps de pose, la résistance, la durée d'ouverture, la durée de séchage et le temps de gommage 

se rapportent à une température ambiante de 20°C avec une humidité relative de l'air de 65%.

Colles polymères et PU Temps de prise Résistance Durabilité Couleur Aptitude au pon-
çage

STAUF SPU 570 Env. 20 minutes Après env. 24 
heures 12 mois brun clair Après env. 24 

heures

STAUF SMP 930 Env. 30 minutes Après env. 48 
heures 12 mois beige Après env. 24 

heures

STAUF SMP 950 Env. 30 minutes env. 24–48 heures. 12 mois beige Après env. 24 
heures

STAUF SPU 460 Env. 30 minutes env. 24–48 heures. 12 mois beige Après env. 24 
heures

STAUF SPU 555 env. 15 min. après 4 heures 9 mois beige Après env. 4 heures

STAUF S PRESS Env. 30 minutes Après env. 48 
heures 12 mois beige Après env. 48 

heures

STAUF SPU 425 Env. 30 minutes Après env. 48 
heures 12 mois beige Après env. 48 

heures

STAUF MULTILAYER Env. 30 minutes Après env. 48 
heures 12 mois beige Après env. 48 

heures

STAUF PUK 455 Env. 30 minutes env. 24–48 heures. 9 mois beige Après env. 24 
heures

STAUF PUK 446 45–60 min. env. 24–48 heures. 9 mois beige Après env. 24 
heures

STAUF PUK 447 45–60 min. env. 24–48 heures. 9 mois beige env. 24–48 heures.

Colles à dispersion Temps de prise Résistance Durabilité Couleur Aptitude au pon-
çage

STAUF M2A 700 10–15 min. après 24−48 heures. 12 mois beige après 5-7 jours

STAUF M2A 720 Env. 10 minutes après 24−48 heures. 12 mois beige après 5-7 jours

Colles solvantées Temps de prise Résistance Durabilité Couleur Aptitude au pon-
çage

STAUF WFR 300 Env. 10 minutes Après env. 48−72 
heures 12 mois beige après 5-10 jours

STAUF WFR 360 Env. 10 minutes Après env. 48−72 
heures 12 mois beige après 5-10 jours
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RÉCAPITULATIF DES COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS
Le tableau suivant montre quels produits peuvent être utilisés sur quels supports :

Produit convenant très bien ou recommandé, veuillez respecter la fiche technique.

 Produit adapté avec restrictions, veuillez respecter la fiche technique ou consulter le service technique 
de STAUF.
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PROPRIÉTÉS DES PRODUITS COLLES POUR REVÊTEMENTS 
DE SOLS
Le tableau suivant montre d’autres propriétés des produits de colles pour revêtements de sols :

Colles pour revête-
ments de sols Temps de prise Résistance Temps de gom-

mage
Durée de vie en 

pot Durabilité Couleur

STAUF D 50 5–20 min. Après env. 24 
heures 5–10 min. – 9 mois crème

STAUF D 37

Collage adhésif ou 
de contact 

jusqu’à 80 min.
Collage humide : 
jusqu’à 30 min.

Après env. 24 
heures

Collage adhésif ou 
de contact 

jusqu’à 60 min.
Collage humide 

5–25 min.

– 9 mois crème

STAUF D 20 5–30 min. Après env. 24 
heures 5–20 min. – 9 mois crème

STAUF D 6 5–15 min. Après env. 24 
heures 0–10 min. – 9 mois crème

STAUF D 3 5–20 min. Après env. 24 
heures 5–10 min. – 9 mois crème

STAUF D 5 10–25 min. Après env. 24 
heures 5–10 min. – 9 mois crème

STAUF R 105 Env. 50 minutes après 12– 24 
heures. – Env. 30 minutes 9 mois crème

STAUF D 8 5–15 min. Après env. 24 
heures 0–10 min. – 9 mois crème

STAUF D 11 10–20 min. Après env. 24 
heures 5–15 min. – 9 mois crème

Antistatique Temps de prise Résistance Temps de gom-
mage

Résistance de 
fuite électrosta-

tique
Durabilité Couleur

STAUF D 3-L 5–15 min. Après env. 24 
heures 0–5 min. < 3x105 Ω 9 mois gris

Fixations Temps de prise Résistance Temps de gom-
mage Application Durabilité Couleur

STAUF D 70 60–80 min. immédiate 15–30 min. Dalles de moquettes 9 mois blanc

STAUF CT FIX

Revêtements 
textiles : 

10–15 min.
Revêtements 
élastiques : 
20–30 min.

Carreaux 
autoportants 

jusqu’à 4 heures

Après env. 24 
heures Env. 10 -45 minutes universel 9 mois blanc

Les brèves descriptions ci-dessous de nos produits ne peuvent pas être complètes. Pour cette raison, nous vous recommandons de suivre impérativement les fiches de données 

techniques. Toutes les informations sur le temps de pose, la résistance, la durée d'ouverture, la durée de séchage et le temps de gommage se rapportent à une température 

ambiante de 20°C avec une humidité relative de l'air de 65%.
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RÉCAPITULATIF DES PRODUITS COLLES DE MONTAGE
Le tableau suivant indique quels produits conviennent pour le montage des différents substrats :

Produit convenant très bien ou recommandé, veuillez respecter la fiche technique.

 Produit adapté avec restrictions, veuillez respecter la fiche technique ou consulter le service technique 
de STAUF.
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PROPRIÉTÉS DES PRODUITS COLLES DE MONTAGE
Le tableau suivant montre d’autres propriétés des produits de colles de montage :

Colles de montage Temps de prise Temps de gom-
mage Résistance Durabilité Couleur

STAUF EXTREME TACK Env. 15 minutes – Env. 24 -48 heures 12 mois blanc

STAUF REPACOLL S env. 5–10 min. – env. 24 heures 12 mois crème

STAUF SPOT TACK Env. 30 minutes – Env. 24 -48 heures 6 mois crème

STAUF D 22 HV Env. 20 minutes 0–10 min. env. 24 heures 9 mois crème

STAUF F 90 AF Env. 90 minutes 10–20 min. immédiate 6 mois brun

STAUF EXTRA AF Env. 90 minutes 10–15 min. immédiate 12 mois brun

STAUF MULTICONTACT env. 2 heures 20–90 min. immédiate 9 mois blanc

Les brèves descriptions ci-dessous de nos produits ne peuvent pas être complètes. Pour cette raison, nous vous recommandons de suivre impérativement les 

fiches de données techniques. Toutes les informations sur le temps de pose, la résistance, la durée d'ouverture, la durée de séchage et le temps de gommage se 

rapportent à une température ambiante de 20°C avec une humidité relative de l'air de 65%.
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Avantages

NOS 
TECHNOLOGIES

Pour vos exigences, nous développons 

et combinons les solutions techniques 

adaptées.

TOUS LES 
REVÊTEMENTS DE 

SOL
Pour chaque revêtement de sol, nous pro-

posons les matériaux de pose adaptés.

COMBINAISON 
PARFAITE

La meilleure interaction entre la prépara-

tion du support, la colle et le revêtement 

pour vos besoins.

MEILLEUR
SERVICE

Nous tenons à un service personnalisé.

PLANIFICA-
TION FIABLE

Livraison ponctuelle, produits fiables et 

conseil compétent  

sont notre contribution à un timing parfait.

RENDEMENT
Utilisation facile et produits durables pour 

un travail efficace.

RÉSISTANTS AUX 
INTEMPÉRIES

Pour chaque condition météorologique, 

son produit optimal.

QUALITÉ 
MAXIMALE

Testé et jugé bon. 

Nous tenons nos promesses – 

Grâce à notre expérience depuis 1828.

INOFFENSIFS 
Nos produits testés offrent une sécurité 

maximale pour vous et l’environnement.

VOS AVANTAGES EN UN CLIN D’ŒIL
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STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH 
Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

+49 2739 301-0   +49 2739 301-200 
  info@stauf.de   www.stauf.de
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