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INSTRUCTIONS 
Lire attentivement toutes les informations avant l’installation. Pour toute question, communiquez avec DriTac au (973) 614-9000.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
DriTac 5900 a été formulé pour l’installation intérieure de tuiles de vinyle de luxe (LVT), de planches de vinyle de luxe (LVP), de CBP, de 
CPP, de planches à âmes rigides, de produits de vinyle en feuilles (homogènes/hétérogènes), de feuilles de vinyle à endos de fibre de 
verre, de carreaux de tapis, de sol en caoutchouc et de sous-finitions de liège/caoutchouc/mousse sur des substrats approuvés. 

SOUS-PLANCHERS HOMOLOGUÉS 
A.P.A. Contreplaqué (extérieur ou sous-finition), planchers de tuiles de vinyle existants, béton - au-dessus ou au niveau du sol; terrazzo; 
sous-finition de grade O.S.B.; béton léger/gypcrete (enduit d’apprêt au latex), conformément à la norme ASTM F2419 ; feuilles de vinyle 
existantes pleine adhérence, non rembourrées ; béton sous le niveau du sol en l’absence d’humidité et d’alcalinité excessives (utiliser 
le béton sous le niveau du sol uniquement si recommandé par le fabricant du revêtement de sol). L’utilisation du DriTac 5900 sur des 
carreaux de céramique n’est pas approuvée pas DriTac. Remarque : Si la liste des sous-planchers approuvés de DriTac diffère de celle du 
fabricant de revêtement de sol, DriTac exige le respect de la recommandation du fabricant de revêtements de sol.

EXIGENCES RELATIVES AU SOUS-PLANCHER 
Tous les sous-planchers doivent être lisses, secs, propres, plats et exempts de saleté, de graisse, de cire, de peinture, d’huile ou de tout 
autre élément susceptible de nuire à une bonne adhérence, conformément à la norme ASTM F710. Le trisodium phosphate (TSP) peut 
être utilisé pour nettoyer les surfaces en vinyle. Les sous-planchers en béton qui ne répondent pas à cette norme doivent être préparés 
à l’aide de moyens mécaniques, puis nettoyés à l’aspirateur. Consultez le fabricant du revêtement de sol pour connaître les recomman-
dations d’installation. Ne pas installer sur les anciens adhésifs à base de pétrole « fluidifié ». Ceux-ci doivent être complètement retirés 
ou recouverts d’une membrane de contrôle de l’humidité et d’isolation adhésive « écologique » DriTac Eco-DriBloc ou d’un produit de 
nivellement à base de ciment Portland. Lors de l’installation du revêtement de sol sur des produits de nivellement à base de gypse, le 
gypse doit d’abord être scellé/apprêté et séché avant l’installation du revêtement de sol (voir les instructions du fabricant du gypse pour 
le scellant/apprêt recommandé). Le séchage complet des produits de nivellement est essentiel avant l’installation. Alors que le temps de 
prise ne peut prendre que quelques heures, le temps de séchage complet de ces composés peut prendre 24 heures ou plus.  Veuillez 
suivre les instructions du fabricant. L’époxy et les pare-vapeur coulés peuvent laisser un résidu huileux après l’application, celui-ci doit 
être retiré. La surface du pare-vapeur doit être abrasée ou légèrement poncée et nettoyée en profondeur. Lors de l’installation sur un 
sous-plancher non poreux, un temps d’évaporation supplémentaire est nécessaire. 
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Lors de l’utilisation d’une nouvelle feuille de vinyle comme barrière contre l’humidité sur le béton, un apprêt pour vinyle doit être 
appliqué.  Consultez les instructions et les restrictions du fabricant. En cas de problème d’adhérence sur un sous-plancher, effectuez 
une zone de test avant d’installer le revêtement de sol entier. Les sous-planchers doivent être plats et de niveau, avec une tolérance de 
planéité maximum de 4,7 mm (3/16 po) dans un rayon de 3 m (10 pi) ou 3 mm (1/8 po) dans un rayon de 1,80 m (6 pi). Éliminer les reliefs 
à l’aide de moyens mécaniques et remplir les vides avec un mélange de bouche-fentes au latex à base de ciment de bonne qualité. 
Un examen approfondi de l’humidité excessive dans tous les sous-planchers est essentiel. Recherchez les taches d’eau visibles sur la 
cloison sèche et le sous-plancher, en particulier sur le béton. DriTac ne garantit pas l’installation d’adhésifs DriTac sur des enduits et des 
produits de scellement pour béton non approuvés. Pour plus d’informations, communiquez avec le service technique DriTac. Vérifiez 
et évitez toute humidité excessive dans chaque sous-plancher. DriTac exige l’utilisation de tests d’humidité sur tous les sous-planchers 
en béton et en bois.  Il est important que les relevés d’humidité du sous-plancher ne dépassent pas les recommandations du fabricant 
de revêtement de sol ou de DriTac, selon la valeur la plus basse. En cas d’humidité excessive, utilisez un pare-vapeur approprié. Tous 
les tests d’humidité doivent être documentés avant l’installation pour que la garantie DriTac soit effective. Une fois les tests d’humid-
ité du sous-plancher en béton terminés, et si l’humidité dépasse les limites, un système de contrôle de l’humidité du béton DriTac est 
nécessaire. Pour plus d’informations, communiquer avec DriTac au (973) 614-9000. Le niveau maximal d’émission d’humidité lors de 
l’installation de revêtements de sol souples approuvés est de 14 lb/1 000 pi2 sur 24 heures, selon le test de la méthode du chlorure de 
calcium ASTM F1869 et jusqu’à 99 % d’humidité relative (H.R.), selon le test de l’humidité relative ASTM F2170. Le niveau maximal d’émis-
sion d’humidité lors de l’installation de produits en feuilles de vinyle est de 5 lb/1 000 pi2 sur 24 heures, selon le test de la méthode 
de chlorure de calcium ASTM F1869 et jusqu’à 80 % d’humidité relative (H.R.), selon le test d’humidité relative ASTM F2170. L’humidité 
dans les sous-sols en bois doit être mesurée à l’aide d’un humidimètre pour le bois. La teneur en humidité ne doit pas dépasser 12 
%. Consulter les normes en matière d’humidité du fabricant de revêtements de sol. Veuillez suivre attentivement les instructions. Les 
sous-planchers chauffés par rayonnement doivent être éteints 24 heures avant, pendant et après l’installation pour éviter le mûrisse-
ment prématuré de l’adhésif. Informations sur le chantier, conditions et acclimatation : L’adhésif, le revêtement de sol et la zone de 
réception du sol doivent être maintenus à une température se situant entre 18 °C et 35 °C (65 °F et 95 °F) et à une humidité relative de 
35 %-65 % pendant 72 heures avant, pendant et après l’installation. 
Instructions spéciales: Le béton existant doit être conforme aux normes et spécifications applicables. Un pare-vapeur d’humidité en 
plastique doit être installé sous le béton selon la norme ASTM E1746. Le béton doit être complètement durci (au moins 45 jours) sans 
signe d’humidité visible et exempt de pression hydrostatique. Le DriTac 5900 est un adhésif sensible à la pression résistant à l’humidité. 
Cependant, il ne forme pas de barrière contre l’humidité et n’est pas considéré comme un produit d’étanchéité. DriTac 5900 ne protège 
pas le sol contre les dommages causés par l’humidité. Reportez-vous aux recommandations du fabricant du revêtement de sol pour 
connaître les restrictions en matière d’humidité.

INSTALLATION DE REVÊTEMENT DE SOL EN TUILE ET EN PLANCHE DE VINYLE DE LUXE 
DriTac 5900 est approuvé pour les produits de revêtement de sol pour les installations de collage recommandées par écrit par le fab-
ricant de revêtement de sol et uniquement pour les installations de composite en bois-plastique (CBP), composite en pierre-plastique 
(CPP) et de revêtement de sol à âme rigide. Consultez le fabricant du revêtement de sol pour connaître les recommandations d’installa-
tion. Toutes les TVL, PVL, CBP, CPP et les revêtements de sol à âmes rigides doivent avoir une stabilité dimensionnelle. Surfaces poreus-
es : Peut être utilisé comme méthode de pose humide ou comme adhésif sensible à la pression sur les surfaces poreuses. Pour l’utiliser 
en pose humide, appliquez l’adhésif avec la truelle recommandée et laissez le produit s’évaporer pendant 10-15 minutes avant d’install-
er le plancher. Déposez les tuiles ou les planches dans l’adhésif humide conformément aux instructions du fabricant du revêtement de 
sol. L’adhésif doit être transféré au revêtement de sol pour assurer une bonne adhérence. Pour les installations sur sol mouillé, attendre 
8 heures avant d’autoriser la circulation. Pour l’utiliser comme adhésif sensible à la pression, laissez l’adhésif sécher jusqu’à un était pois-
seux, puis installez le revêtement de sol conformément aux instructions du fabricant. Surfaces non poreuses : Appliquez l’adhésif avec la 
truelle recommandée et laissez sécher complètement. Posez les tuiles ou les planches selon les instructions du fabricant du revêtement 
de sol. La prise agressive et sensible à la pression empêche le glissement et minimise les espaces entre les joints. Le temps de séchage 
est de 45-60 minutes et varie en fonction de la température et de l’humidité. L’installation sur des zones où le séchage est incomplet 
peut causer des défauts. Pour les installations par évaporation, la circulation peut commencer immédiatement.

DURÉE DE CONSERVATION 
12 mois lorsque le produit est entreposé à 23 °C (75 °F) et à un taux d’humidité relative de 50 %.

NETTOYAGE
L’adhésif humide peut être retiré avec un chiffon humide. Le DriTac 5900 sec peut être éliminé avec des essences minérales ou un 
solvant sécuritaire. Les mains et les outils peuvent être nettoyés avec du “nettoyant pour les mains sans eau” vendu en quincailleries ou 
dans les commerces de pièces automobiles.


