
Adhésif pour la pose de plancher de bois 

Bostik TKO 

 
Description du produit : 
 
 
Bostik TKO est un adhésif qui ne requiert pas de mélange applicable à la truelle et qui obtient son 
mûrissement par l’humidité ambiante dans l’air. Cette nouvelle formule scientifique avant-gardiste 
ne contient pas d’eau, ni aucun solvant, donc aucun COV tel que calculé par la norme SCAQMD 
1168. 
 
Une fois sec, TKO devient imperméable et n’est pas affecté par l’humidité ou l’eau. Ses 
propriétés supérieures génèrent un collage tenace à une grande variété de surfaces. Les 
caractéristiques élastomères du TKO permettent de suivre les mouvements d’expansion et de 
contractions de toutes les essences de bois et ce pour toute la durée de vie du plancher installé. 
 
L’adhésif TKO est plus facile à appliquer à la truelle. Il garde les traits de la truelle et se nettoie 
plus facilement que la plupart des adhésifs uréthane pour la pause de planchers couramment 
vendus. TKO peut être utilisé pour adhérer les planchers de bois d’Ingéniérie, les parquets 
composés d’acrylique, les BOIS DIT SOLIDES ¾’’, les planches de Bambou O, la marqueterie et 
tout autre matériel de plancher, s’il est recommandé par le manufacturier pour le contre-collage. 
Cet adhésif peut aussi être utilisé pour installer du contre-plaqué ou de la céramique, du marbre, 
des insertions de pierre pour des installations commerciales à circulation restreinte et pour toutes 
installations résidentielles. 
 
TKO peut être utilisé sur toutes les surfaces communes aux installations de plancher tel que le 
contre-plaqué, le béton, les panneaux de particules, sur des tuiles ou prélart de vinyle bien 
collées, sur des panneaux de béton, sur la plupart des ciments ou matériel de nivellement de 
plancher et sur les PLANCHERS À CHAUFFAGE RADIANT.  
 
TKO contient l’agent BLOKAGE, un anti-microbien qui prévient le développement de moisissures 
sous le plancher. 
 
Limitations : 
 
Il est stipulé de ne pas installer l’adhésif sur des reste de colle ayant servi pour installer des tuiles 
de vinyle et qu’il faut prendre soin de bien enlever toutes traces. Il faut s’assurer que la surface 
de collage est bien solide et sans poussières, ni huile ou silicone. 
 
Utiliser la truelle recommandée telle qu’illustré sur le schéma de la version anglaise pour 
s’assurer d’obtenir la couverture voulue selon le type, l’épaisseur et la largeur du bois posé. La 
qualité de TKO n’est pas affectée par le gel-dégel. 
 
Garantie Bostik : 
 
Bostik Garantit que TKO, comme tous les adhésifs que nous produisons, va garder le plancher 
collé pour une période de temps égale à la garantie du manufacturier de plancher. 


