Premium Adhesive

KPA-42

Tongue & Groove Adhesive
1. PRODUCT NAME

4. TECHNICAL DATA

Kraus ® KPA-42 Tongue & Groove Adhesive

Product Type:

SBR Latex

2. MANUFACTURED FOR

Color:

Milky white

Kraus Flooring
65 Northfield Drive West
Waterloo, ON N2L 0A8
(519) 884-2310

Odor:

Very mild, non-offensive

Assembly Time: Within 5 minutes
Drying Time:

12-24 hours

VOC:

< 1 g/L

Kraus KPA-42 Tongue & Groove Adhesive is a high strength PVA adhesive with a
specialized applicator tip for precise placement of the adhesive.

pH:

2.5-4

Shelf Life:

1 year in unopened container

Features and Benefits
• Superior bond strength and quick drying; applies white and turns
clear, when dry

Storage:

Protect from freezing. Does not require thinning.

3. DESCRIPTION

• Meets the specifications of ANSI/HPVA Type II / D3
• Solvent-free and LEED compliant; VOC < 1 g/L, SCAQMD Rule 1168
®

Uses
For bonding laminate and wood floating floors that require a tongue and groove
adhesive.
For backings not listed, please contact (800) 852-8020 U.S.A. / (888) 626-2466 Canada.
Coverage
Approximately 400 lineal feet per pint.
Limitations
• Not recommended for vinyl products.
• Refer to Safety Data Sheet, krausflooring.com, industry standards, and
flooring manufacturer’s guidelines and specific recommendations prior to
installation for additional information.

5. INSTRUCTIONS
Preparation
Ensure tongue and grooves are clean, dry and free of any loose particles or
contaminants.
Application
Follow flooring manufacturer’s guidelines for bead size and application (top
of tongue or groove application). Apply bead to tongue or groove according
to flooring manufacturer’s instructions. Insert tongue into groove and tap as
required to ensure full contact. Remove excess glue immediately. Once dry this
adhesive is highly solvent and water resistant.
Curing
Up to 24 hours. High temperature and low humidity will cause the adhesive to
cure faster.
After installation, restrict foot traffic and moving of heavy objects for
24-48 hours to allow adhesive to cure properly. Premature traffic can cause
installation failure.
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Clean-up
Fresh adhesive – Use a damp, clean cloth and water.
Dried adhesive – Clean any adhesive from surface flooring immediately with
a damp, clean cloth and water. Do not allow adhesive to cure on flooring
surface, tools, or equipment. Cured adhesive will be difficult to remove.

6. AVAILABILITY
Packaging
1 pint Plastic Bottle (473 mL)

KPA42-P

805380508562

7. WARRANTY
Kraus warrants that this product will be free from manufacturing defects
for 12 months from the date of manufacture, when applied in accordance
with Kraus’ instructions and industry standards. Kraus’ sole liability is to
either supply new product or refund the original purchase price. This limited
warranty excludes all other express warranties including the warranties
of merchantability for a particular use or purpose. Any implied warranties
arising by operation of law are limited to one year. Kraus will not be liable for
any incidental or consequential damages.
Visit krausflooring.com for full warranty details.

8. MAINTENANCE
Not applicable.

9. TECHNICAL SERVICES
For technical assistance or installation questions not covered in this
document, please contact our Customer Service at (800) 852-8020 U.S.A. /
(888) 626-2466 Canada.
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Adhésif pour languette et rainure
1. NOM DU PRODUIT

4. DONNÉES TECHNIQUES

Kraus ® KPA-42 Adhésif pour languette et rainure

Type de produit:

Latex de SBR

2. FABRIQUÉ POUR

Couleur:

Blanc laiteux

Kraus Flooring
65 Northfield Drive West
Waterloo, ON N2L 0A8
(519) 884-2310

Odeur:

Très légère, inodore après séchage

Temps
d’assemblage:

Dans les 5 minutes

3. DESCRIPTION

COV:

< 1 g/L

pH:

2.5-4

Durée de
conservation:

Contenant fermé jusqu’à un an

Entreposage:

Protéger contre la congélation. Ce produit ne nécessite
aucune dilution.

Temps de séchage: 12-24 heures

Kraus KPA-42 Adhésif pour languette et rainure est un adhésif polyvinylique à
résistance élevée muni d’un embout applicateur spécial permettant de distribuer
l’adhésif avec précision.
Caractéristiques et avantages
• Résistance d’adhérence supérieure et séchage rapide; blanc avant
application, devient transparent une fois sec
• Conforme aux spécifications ANSI/HPVA Type II / D3
• Sans solvant et conforme à la norme LEED ® ; COV < 1 g/L, SCAQMD Règle 1168

5. INSTRUCTIONS

Emplois
Pour coller les planchers flottants en bois et stratifiés qui exigent l’utilisation
d’un adhésif pour languette et rainure.
Pour les supports non listés, veuillez contacter le (800) 852-8020 É.-U. /
(888) 626-2466 Canada.

Préparation
Les languettes et les rainures doivent être propre, sec et libre de contaminants
et de particules qui se détachent.

Limitations
• Ce produit n’est pas recommandé pour coller les produits vinyliques.

Application
Suivre les directives du fabricant du revêtement de sol concernant la taille et
l’application du cordon (Application au-dessus de la languette et de la rainure).
Déposer le cordon sur la languette et la rainure conformément aux directives
du fabricant du revêtement de sol. Glisser la languette dans la rainure et
taper-la légèrement pour assurer un bon contact. Essuyer les résidus de colle
immédiatement. Une fois que l’adhésif sèche, il résiste à l’eau et au solvant.

• Pour plus d’informations, consultez la fiche de données sur la sécurité,
krausflooring.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les
recommandations spécifiques du fabricant avant l’installation.

Mûrissement
Jusqu’à 24 heures. L’adhésif sèche plus rapidement si la température est plus
haute et l’humidité plus basse.

Couverture et options de truelle*
Environ 975 m linéaires par 3.78 litres.

Ne pas exposer les planchers fraichement couverts à la circulation intense
de 24 à 48 heures pour permettre à l’adhésif de bien sécher. Une circulation
prématurée peut provoquer une installation défectueuse.
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Nettoyage
L‘adhésif frais – Nettoyer à l’aide d’un chiffon mouillé et de l’eau.
Adhésif séché – Enlever immédiatement tout adhésif sur le revêtement de sol
avec un chiffon propre et humide et de l’eau. Ne pas laisser l’adhésif durcir
sur la surface du plancher, les outils ou l’équipement. L’adhésif polymérisé
sera difficile à enlever.

6. DISPONIBILITÉ
Emballage
Bouteille de 473 mL

KPA42-P

805380508562

7. GARANTIE
Kraus garantie que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant
12 mois à compter de la date d’achat, s’il est appliqué conformément aux
instructions de Kraus et aux normes de l’industrie. La seule responsabilité
de Kraus est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d’achat
original. Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande
pour raison particulière, sont exclut. Toutes garanties tacites en vertu de
la loi sont limitées à un an. Kraus n’assumera aucune responsabilité pour
dommages-intérêts ou accidental.
Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site
krausflooring.com.

8. ENTRETIEN
Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES
Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions
concernant l’installation qui ne sont pas adressées dans ce document,
veuillez contacter le Département de Services Techniques au
(800) 852-8020 É.-U. / (888) 626-2466 Canada.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT
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