
Dispersion antiglisse adhésive pour les revêtements textiles à envers feutre

UZIN U 2100

Description et domaines d’utilisation

UZIN U 2100 fixateur anti-glisse extra  est  un liquide en 
dispersion sans solvant, très pauvre en émissions et prêt à 
l’emploi.

UZIN-Ökoline : système de produits éprouvés pour la pose 
de revêtement de sol, adaptés les uns aux autres et à com-
position optimale afin d’éviter toute influence négative sur 
la qualité de l’air intérieur.

UZIN U 2100 fixateur anti-glisse extra est facile 
d’application avec un rouleau mousse et sèche très rapide-
ment.

Le film sec est autocollant de façon à fournir un effet anti-
dérapant permanent. L’effet anti-dérapant est à la mesure 
d’une pose de revêtements auto-couvrants textiles avec 
dossier feutre en polypropylène. L’enlèvement ultérieur de 
ces revêtements devient donc très simple. 
La compatibilité de cette méthode de pose avec le revête-
ment prévu doit être garanti par le fabricant de ce revête-
ment.

Avec adjonction de l’UZIN PE 262 L adjuvant conducteur*, 
une couche conductrice anti-dérapante est obtenue. 

Lors d’une consommation trop importante (p.ex. applica-
tion avec rouleau laine) ou lors d’une pose trop rapide dans 
le film d’UZIN U 2100 insuffisamment sec, un collage per-
manent sera obtenu. Ceci sera source de problèmes lors de 
rénovations ultérieures.

Caractéristiques / avantages du produit 

4 pour dos feutre stable

4 emicode EC1: très pauvre en émissions 
4séchage rapide et effet anti-dérapant permanent

4 sans solvants et ininflammable

4consommation réduite

Données techniques

Sollicitable Immédiatement après la pose du  
(mécanique)** revêtement

Densité** Masse volumique: 1,04 kg / litre

Outil Rouleau mousse fine, pinceau ou 
   pistolet airless

Durée de Lors de stockage correct min. 12 mois 
conservation**

Couleur Blanc

Valeur Ph Env. 7

Aspect Séchage transparent

Matière sèche Env. 60 %

Conditionnement  Bidon: 10 kg

Consommation Env. 40 à 80 g/m² (en fonction du type du  
   support). Ne jamais dépasser les 100 g/m²

Viscosité** Env. 500 MPa

Chauffage sol  Convient si exécuté selon les normes  en 
vigueur 

Résistance au gel Néant

Temps d’attente**  Env. 30 min (en fonction du support) 
Bien laisser sécher le UZIN U2100

Charge de roues Appropriée, roues selon EN 12529  
pivotantes (si dalle tapis conforme).
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Support

Le support doit être propre, plan, sec en permanence et stable.  
Si nécessaire primairiser et égaliser. 
Pour mieux préserver la qualité de l’air intérieur l’application 
des produits de la gamme UZIN-Ökoline là où c’est possible, est 
conseillée.

Les supports usuels tels que chape ciment, anhydrite, asphal-
te coulé, béton et carrelages peuvent être primairisés avec le 
primaire universel UZIN PE 360* et égalisés avec un ragréage 
UZIN approprié. 

Enlever ou poncer les résidus de colle et d’égaline, aspirer et 
ensuite appliquer le primaire universel rapide UZIN PE 375. En-
suite égaliser avec un ragréage UZIN* approprié. 
Nettoyer les revêtements existants en linoléum ou PVC avec 
UZIN Cleaner*. 
Primairiser et égaliser d’autres types de supports avec les 
produits UZIN* appropriés. 
 
UZIN U 2100 convient également sur support bois (parquet). 
Toujours enlever au préalable les couches éventuelles de cire ou 
d’huile. Si l’ UZIN U 2100 doit pouvoir être enlevé ultérieure-
ment, le support bois doit être peint ou vernis avec une couche 
fermée résistante au mouillage et lavage avec UZIN Cleaner* et 
au rinçage à l’eau.

Mise en oeuvre du fixateur anti-glisse extra 

1. Verser UZIN U 2100 dans un récipient rectangulaire (bac à  
 peintre). 
2. Tremper le rouleau en mousse fine dans l’UZIN U 2100 et  
 enlever l’excédent en roulant sur les cannelures du bac à  
 peintre.

3. Appliquer un film régulier et bien recouvrant sur toute la  
 surface. 
4. Observer le temps d’attente nécessaire avant de poser le  
 revêtement; vérifier avec les doigts si le film antidérapant  
 est bien sec. En appuyant le doigt, il ne devrait pas y avoir  
 de transfert d’UZIN U 2100. Une pose trop rapide résulte  
 dans une adhérence qui empêche l’enlèvement des dalles. 
5. Si un système conducteur est souhaité, il y a lieu d’ajouter 
 15 % d’adjuvant conducteur UZIN PE 262 L* à l’UZIN 
  U 2100 ; bien mélanger avant d’appliquer le liquide obtenu  
 de façon similaire que l’UZIN U 2100 pur. L’ajout de  
 l’UZIN PE 262L* rend le liquide plus visqueux, donc plus  
 épais. Dès lors, faire attention à une répartition soigneuse  
 et appliquer une couche aussi fine que possible mais tou- 
 jours bien recouvrante.

 
Attention : 
UZIN U 2100 adhère bien au support. En cas d’application 
d’UZIN U 2100 sur un revêtement existant qui doit pouvoir être 
retrouvé plus tard dans son état original, faire un test avec UZIN 
Cleaner* au préalable. Ensuite tenter d’enlever avec précaution le 
film d’UZIN U 2100 sans dégrader le revêtement existant. 

Important

4Conditions de mise en oeuvre: 
  Température minimale de mise en oeuvre : 15 °C 
  Température optimale de mise en oeuvre  : 18 – 25 °C 
  Température minimale du support  : 15°C 
  Humidité relative maximale (H.R.) : 75 %

4Ne pas diluer UZIN U 2100.

4Convient pour nettoyage de tapis selon la méthode injec- 
  tion extraction.

4  Directement après l’emploi, nettoyer l’outillage à l’eau.

4Les taches de colle seront enlevées avec précaution à 
  l’aide d’UZIN-Cleaner*.

4Stocker uniquement dans l’emballage d’origine à un 
  endroit frais, sec et à l’abri du gel.

 
 
Sécurité de travail
– Classe de danger : néant 
– Très pauvre en émissions

– Selon les connaissances actuelles, le produit n’entraîne aucune émission nota- 
 ble de formaldéhyde, de substances nuisibles ou d’autres composés organiques  
 volatils (COV). 
– Les conditions pour une qualité de l’air intérieur optimale sont un support suffi- 
 samment sec (mesuré Cm), une bonne ventilation dans la pièce et des couches  
 de primaire et d’égalisation bien sèches. 
 
 
La fiche de sécurité UZIN U 2100 fixateur anti-glisse exra s’applique à ce produit.  
Cette fiche a été établie en conformité avec le décret sur les fiches de sécurité, Loi 
sur les Matières Dangereuses pour l’Environnement du 18 mai 1993. 
 

Unipro applique un système de qualité conforme à la norme NEN-EN-ISO-9001/14001et a été certifié par TÜV Nederland QA. Nous livrons donc selon les spécifications de pro-
cessus et de produit établies pour ce système ; les produits et les services fournis par Unipro satisfont à la description de ces spécifications techniques. Vu qu’Unipro ne connaît 
pas la façon ni les circonstances dans lesquelles ses produits sont appliqués et vu qu’Unipro ne peut influencer la mise en oeuvre de ses produits, toute responsabilité quant aux 
dommages causés par l’utilisation de ses produits est exclue. Cette fiche annule et remplace toutes les fiches parues antérieurement sur ce produit. ©Unipro bv 2002. Tous droits 
réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation écrite d’Unipro bv. 04.03.08/09.02.10/rév.0

UZIN U 2100   fixateur anti-glisse extra

* Voir documentation concernée
** A 20° C. et H.R. de 60%.


