
n  Performance supérieure de résistance à l'humidité 
[HR jusqu'à 95 % selon ASTM F2170]

n  Installations temporaires ou permanentes
n  Facile à étaler — Pas de formation de bourrelet 

derrière la truelle
n  S'applique au rouleau ou à la truelle
n  Faible odeur, idéal pour les espaces habités

Adhésif sensible à la pression pour LVP/LVT et carreaux de tapis

Temps de travail  
24 heures

HR  
95%

Circulation 
intense  

24 heures

À UTILISER AVEC :
n  Carreaux et planches en 

vinyle de luxe (LVT-LVP)
n Carreaux de tapis
n Feuilles en vinyle
n Feuilles en fibre de verre
n VCT

Scannez pour 
en savoir plus

Depuis plus de 50 ans, Custom Building Products est un chef de file de l'industrie dans la préparation des 
revêtements de planchers et les solutions d'installation de carreaux et de pierres. CUSTOM est fier d'ajouter 
les produits adhésifs pour revêtements de sol à sa large gamme de produits. Fabriqués par la marque 
à laquelle vous faites confiance, nous connaissons les revêtements de sol, #STICKwithCUSTOM 



Vinyl PSA  
Adhésif sensible à la pression pour LVP/LVT et carreaux de tapis
L’adhésif Vinyl PSA est un produit de pointe sensible à la pression conçu pour répondre aux défis posés par les revêtements de plancher souples 
et résilients les plus populaires. En plus de sa polyvalence, cette formule unique lui permet d’être utilisée pour des applications temporaires  
ou permanentes. L’adhésif Vinyl PSA est exempt de solvant et de glycol, ce qui le rend idéal pour les projets qui nécessitent de faibles COV.  
La résistance élevée à l'humidité et au pH rend ce produit idéal pour les applications les plus difficiles.

Utilisable en tant qu’adhésif :
•  Carreaux et planches en vinyle  

de luxe (LVT-LVP)

•  Carreau de tapis (avec endos  
de vinyle ou non)

• Feuilles en vinyle

• Feuilles en fibre de verre

• Carreaux de composition de vinyle (VCT)

Caractéristiques des supports 
acceptables :
•  HR : 95 % / ASTM F2170 Humidité  

relative dans des dalles en béton

•  MVER : jusqu’à 5,44 kg (12 lb)/ ASTM F1869 
Taux d’émission de vapeur d’humidité

• pH [Substrat] : jusqu'à 12

*  Communiquez avec le soutien technique pour 
les résultats ou la lecture des essais en dehors 
des conditions ci-dessus.

Substrats appropriés :
• Béton (approuvé par l'industrie)

• Ciment/ terrazzo à l'époxy

•  Substrats en contreplaqué et autres en bois 
approuvés

•  Sous-couche autonivelante à base de ciment 
et composés de ragréage

•  Sous-couche de gypse correctement 
préparée, apprêtée/scellée selon ASTM F2419

•  Planchers à chauffage radiant (la température 
ne doit pas dépasser 29,4 °C [85 °F])

•  Revêtements de plancher existants bien 
collés

• Revêtements époxy/ Systèmes réducteurs

*  Toutes les surfaces/substrats ci-dessus 
nécessitent une préparation de surface 
adéquate.

Normes applicables :
•  ASTM F710 Pratique normalisée de 

préparation des planchers de béton pour 
recevoir un revêtement de plancher souple

•  ASTM F2170 Humidité relative dans des 
dalles en béton à l'aide de sondes in situ

•  ASTM F1869 Méthode d’essai normalisée 
pour mesurer le taux d’émission de vapeur 
d’eau d’un plancher en béton à l’aide de 
chlorure de calcium anhydre.

•  Institut des revêtements de planchers souples 
(RFCI) - Pratiques de travail recommandées 
pour la dépose des revêtements de 
plancher souples / RFCI IP n° 2 – Pratique 
recommandée pour l'installation de carreaux 
à composants vinyliques (VCT)

Information pour commander
CODE D’ARTICLE CONTENANCE CONDITIONNEMENT

VPSAT4 15,1 l (4 gal) Seau

Pouvoir couvrant

Tableau à des fins d'estimation. Le pouvoir couvrant peut varier selon les pratiques d'installation et les conditions du chantier.     
Pour d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux sur CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec le soutien  
technique de CUSTOM au 800 282 8786.

Garantie :

•  2 ans –  Produit uniquement, non ouvert  
et correctement stocké.

•  15 ans système – Systèmes d'adhésifs 
CUSTOM et de préparation de planchers 
CustomTECH.

•  Garantie FLOOR-MATCH –   
Les produits/systèmes d'adhésifs CUSTOM 
et de préparation des planchers CustomTECH 
sont garantis pour une durée égale à celle du 
fabricant du revêtement de plancher qui peut 
aller jusqu'À VIE. 

 * Voir la garantie CUSTOM FLOOR-MATCH, 
document séparé.

Custom Building Products 
800-272-8786 

custombuildingproducts.com/flooringadhesives
FSS204  4/22R

Feuilles en fibre de verre jusqu'à 28 m² (350 pi²)/  
3,8 kg (1 gal)

Rouleau 9,53 mm (3/8 po)  
à poils sans peluches

Planchers poreux 15,79 à 16,72 m² (170 à 180 pi²)/  
3,8 kg (1 gal)

Encoche carrée 1,6 x 1,6 x 1,6 mm 
(1/16 x 1/16 x 1/16 po)

Planchers non-poreux 20,44 à 24,15 m² (220 à 260 pi²)/  
3,8 kg (1 gal)

Encoche U 1,6 x 0,8 x 0,8 mm  
(1/16 x 1/32 x 1/32 po)

©2022 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et les logos des produits sélectionnés sont des marques 
déposées De Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d’apporter des modifications au produit à tout moment et sans 
préavis. Visitez custombuildingproducts.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.


