
Types égalines

à base de plâTre TYPE aPPlicaTion ProduiT éPaissEur 
maximum doP

remplir des Trous réparation des chapes niboplan s 25 pa

charges lourdes entrée hôpital/aéroport niboplan s 21 jusqu’à 20 mm c35-F7

à base de cimenT TYPE aPPlicaTion ProduiT éPaissEur 
maximum doP

remplir des Trous réparation des chapes niboplan sT 400 Fein c35-F9

égaline sTandard bâtiments privés & publics niboplan u jusqu’à 10 mm c25-F6

ForTes épaisseurs rénovations niboplan de jusqu’à  40 mm

séchage rapide
pose revêtement de sol le 
même jour

niboplan  
express jusqu’à 10 mm c50-F10

Fibré supports en bois ou

tensions dans le support

egalflex

niboplan Fa 600

jusqu’à 10 mm

jusqu’à 15 mm c30-F7

charges lourdes entrée hôpital/aéroport niboplan best jusqu’à 15 mm c30-F7

“sans primaire” ou 
sans revêTemenT

entrepôts, sols industriels 
(peint)

niboplan direct jusqu’à 10 mm c50-F10

chape à séchage 
rapide

socles-pentes-chapes cr 560 chape rapide 5-60 mm

Ce schéma donne uniquement une indication pour la pose d’un revêtement de sol souple - avant d’utiliser les produits Bostik: consulter les fiches techniques.



Ce schéma donne uniquement une indication pour la pose d’un revêtement de sol souple - avant d’utiliser les produits Bostik: consulter les fiches techniques.

applicaTion revêTemenT de sol colle

collage permanenT en inTérieur moquettes sur  envers  mousse ou action bac solfix 2900

coco ou sisal (sur envers en latex) solfix 2900

linoléum en dalles ou en lés solfix linogrip hT

lino dlW et lino sport nibofloor s 800 

pvc hétérogène (cushion vinyl) solfix 500 – bostik’s best

pvc homogène solfix 500 – bostik’s best

caoutchouc avec faces lisses ≤ 2,5 mm solfix 500

caoutchouc avec faces lisses ≤ 3,5 mm nibofloor s 800

caoutchouc avec faces lisses ≤ 4 mm bostik‘s best - power elastic

lvT power elastic

collage permanenT en exTérieur ou 
éTanche 

caoutchouc en extérieur parfix pu 56 

tout en intérieur parfix pu 56 

collage non permanenT dalles de tapis et de pvc anti-dérapantes solfix dT 20

colle pelable nibofix 2000

colles de conTacT base solvants cofix 

base aqueuse green contact

choix de la colle par Type de revêTemenT  
de sol souple


