
• Installation plus rapide

• Faible odeur/faible teneur en COV

• Requière jusqu'à 80 % de colle en moins

• Non toxique

• À base d'eau

• Sans lissage à la truelle

• Non inflammable

XpressStep est une colle en spray à base d'eau recommandée 
pour l’installation de carreaux et de lamelles de vinyle de luxe 
sur des supports poreux et non poreux. Particulièrement 
pratique, elle peut être utilisée dans des bâtiments habités et 
réduit grandement les exigences liées à la manipulation et à 
l'application des adhésifs classiques. XpressStep possède une 
très faible odeur ainsi qu’une très faible teneur en COV.

Pour des performances de collage optimales avec les 
revêtements de sol Mannington, les adhésifs Mannington 
applicables à la truelle demeurent la norme.  Cependant les 
adhésifs en spray ont fait suffisamment de progrès en matière 
de facilité d'utilisation, de diminution du matériel requis et de 
rapidité d’installation outre des performances de collage 
satisfaisantes pour que Mannington puisse aujourd’hui offrir 
l’adhésif XpressStep pour l’installation des carreaux et 
lamelles de vinyle de luxe modulaires Mannington, notamment 
pour les utilisations commerciales.

L’adhésif XpressStep peut vous permettre de gagner des 
points dans le cadre du système d'évaluation LEED® Rating 
System (le cas échéant):
• Matériaux à faibles émissions, adhésifs conformes aux 
dispositions du règlement n° 1168 du South Coast Air Quality 
Management District (Gestion de la qualité de l'air de la Côte 
Sud, SCAQMD).

BIEN AGITER AVANT CHAQUE UTILISATION -
CONTENU SOUS PRESSION 

POUVOIR COUVRANT: la couverture dépend de l’utilisation, 
environ de 150 à 185 pieds carrés (14 à 17 m²) par bombe aérosol.

TEMPS D'OUVERTURE: laissez l'adhésif devenir collant au 
toucher avec peu ou aucun transfert de colle lorsque vous touchez 
légèrement avec les doigts. Le temps ouvert varie en fonction du 
support, de la couverture de l'adhésif et des conditions ambiantes. 
L'adhésif requière plus de 4 heures pour agir complètement.

DURÉE DE CONSERVATION: 3 ans à partir de la date de 
fabrication, dans un récipient non utilisé. Protégez du gel
en permanence.

PRÉPARATION DU SUPPORT: XpressStep peut être utilisé sur 
des surfaces poreuses ou non-poreuses, comme le métal, le bois, 
la fibre de verre, le terrazzo, des carreaux de vinyle composite 
existants correctement préparées, et sur des surfaces de béton 
avec un maximum de 90 % d’humidité relative in situ déterminée 
par la plus récente version de la norme ASTM F2170, un pH allant 
jusqu’à 11 et 8 livres (3,6 kg). Chlorure de calcium. Suivez les 
directives de préparation des surfaces de béton pour les 
revêtements de sol résilients, tel qu’indiqué dans la dernière 
version de la norme ASTM F710. Pour une installation sur un 
support de panneaux Mannington homologués, suivez les 
directives de la norme ASTM F 1482.  Le support doit être solide, 
uniforme, lisse, sec et absolument propre. Nettoyez toute trace de 
saleté, poussière, cire, peinture écaillée, adhésifs existants, enduit 
extérieur, agent de durcissement et de démoulage, et tout autre 
corps étranger qui pourrait nuire à une bonne adhérence. Le site 
d'installation doit être acclimaté avec le système CVC actif. Utilisez 
uniquement des composés de ragréage et de nivellement à base 
de ciment Portland.

La température de la pièce, des matériaux de revêtement de sol et 
de l'adhésif doit être maintenue entre 18 et 35 °C, et l'humidité 
relative doit être comprise entre 30 % et 60 % dans les 48 heures 
précédent, pendant et suivant l'installation. Ne pas utiliser sur 
des supports qui ont été nettoyés chimiquement.

APPLICATION: agitez énergiquement avant emploi. Pointez la 
bombe vers le bas, appuyez légèrement sur l’extrémité de 
l’embout du diffuseur tout en marchant lentement d'avant en 
arrière.  N’exercez pas de mouvement de balayage avec le bras car 
cela pourrait créer une couverture inégale.

INSTALLATION: passez sur le revêtement de sol immédiatement 
après avoir terminé l'installation avec un rouleau à 3 sections 
pesant entre 75 et 100 lb (34 et 45 kg). La circulation normale des 
personnes peut être autorisée dès que l'installation, la finition et le 
nettoyage sont terminés.

SÉCURITÉ ET NETTOYAGE: les éclaboussures ou les gouttes de 
colle humides doivent être nettoyées à l’aide d’un chiffon humide. 
Les gouttes de colle sèches peuvent nécessiter l'utilisation d'un 
solvant pour adhésif tel que de l'essence minérale à faible odeur 
ou un produit équivalent.  Entre chaque utilisation, nettoyez 
l'embout de pulvérisation immédiatement avec un chiffon propre 
et humide afin d’éviter l'accumulation de colle séchée. Videz les 
bombes aérosols en aluminium, évacuez la pression accumulée et 
recyclez ou éliminez conformément aux normes locales.

AVERTISSEMENT: • Ne pas perforer ou incinérer • Tenir hors de 
portée des enfants • Toujours remettre le capuchon après utilisation.

PREMIERS SOINS: évitez le contact avec les yeux et la peau. En 
cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant 
15 minutes puis consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: les utilisateurs doivent déterminer la 
pertinence de ces informations ou de ce produit pour leur propre 
utilisation ou application. Mannington n'est pas responsable de la 
mauvaise utilisation de ce produit.

CODE DE LA COMMANDE: 803881

DÉTAIL DE LA COMMANDE: 6 boîtes de bombes aérosol- 
bombe aérosol 22 oz

Consultez notre site Web Mannington.com pour plus 
d’informations sur les coordonnées, les détails des produits de 
revêtement de sol et les informations techniques.

For Approved Commercial

LVT- PLANK & TILE
& INFINITY CARPET TILE



For Approved Commercial

LVT- PLANK & TILE

• Installation plus rapide

• Faible odeur/faible teneur en COV

• Requière jusqu'à 80 % de colle en moins

• Non toxique

• À base d'eau

• Sans lissage à la truelle

• Non inflammable

XpressStep est une colle en spray à base d'eau recommandée 
pour l’installation de carreaux et de lamelles de vinyle de luxe
sur des supports poreux et non poreux. Particulièrement pratique, 
elle peut être utilisée dans des bâtiments habités et réduit 
grandement les exigences liées à la manipulation et à l'application 
des adhésifs classiques. XpressStep PREMIUM possède une très 
faible odeur ainsi qu’une très faible teneur en COV.

Pour des performances de collage optimales avec les 
revêtements de sol Mannington, les adhésifs Mannington 
applicables à la truelle demeurent la norme.  Cependant les 
adhésifs en spray ont fait suffisamment de progrès en matière
de facilité d'utilisation, de diminution du matériel requis et de 
rapidité d’installation outre des performances de collage 
satisfaisantes pour que Mannington puisse aujourd’hui offrir 
l’adhésif XpressStep PREMIUM pour l’installation des carreaux
et lamelles de vinyle de luxe modulaires Mannington,
notamment pour les utilisations commerciales.

L’adhésif XpressStep PREMIUM peut vous permettre de gagner 
des points dans le cadre du système d'évaluation LEED® Rating 
System (le cas échéant):
• Matériaux à faibles émissions, adhésifs conformes aux 
dispositions du règlement n° 1168 du South Coast Air Quality 
Management District (Gestion de la qualité de l'air de la Côte
Sud, SCAQMD).

BIEN AGITER AVANT CHAQUE UTILISATION -
CONTENU SOUS PRESSION 

POUVOIR COUVRANT: la couverture dépend de l’utilisation, 
environ de 100 à 125 pieds carrés (9 à 11 m²) par bombe aérosol

TEMPS D'OUVERTURE: laissez l'adhésif devenir collant au 
toucher avec peu ou aucun transfert de colle lorsque vous touchez 
légèrement avec les doigts. Le temps ouvert varie en fonction du 
support, de la couverture de l'adhésif et des conditions ambiantes. 
L'adhésif requière plus de 4 heures pour agir complètement.

DURÉE DE CONSERVATION: 3 ans à partir de la date de 
fabrication, dans un récipient non utilisé. Protégez du gel
en permanence.

PRÉPARATION DU SUPPORT: XpressStep PREMIUM peut être 
utilisé sur des surfaces poreuses ou non-poreuses, comme le 
métal, le bois, la fibre de verre, le terrazzo, des carreaux de vinyle 
composite existants correctement préparées, et sur des surfaces 
de béton avec un maximum de 93 % d’humidité relative in situ 
déterminée par la plus récente version de la norme ASTM F2170, 
un pH allant jusqu’à 12 et 10 livres (4,5 kg). Chlorure de calcium. 
Suivez les directives de préparation des surfaces de béton pour les 
revêtements de sol résilients, tel qu’indiqué dans la dernière 
version de la norme ASTM F710. Pour une installation sur un 
support de panneaux Mannington homologués, suivez les 
directives de la norme ASTM F 1482.  Le support doit être solide, 
uniforme, lisse, sec et absolument propre. Nettoyez toute trace de 
saleté, poussière, cire, peinture écaillée, adhésifs existants, enduit 
extérieur, agent de durcissement et de démoulage, et tout autre 
corps étranger qui pourrait nuire à une bonne adhérence. Le site 
d'installation doit être acclimaté avec le système CVC actif. Utilisez 
uniquement des composés de ragréage et de nivellement à base 
de ciment Portland.

La température de la pièce, des matériaux de revêtement de sol et 
de l'adhésif doit être maintenue entre 18 et 35 °C, et l'humidité 
relative doit être comprise entre 30 % et 60 % dans les 48 heures 
précédent, pendant et suivant l'installation. Ne pas utiliser sur 
des supports qui ont été nettoyés chimiquement.

APPLICATION: agitez énergiquement avant emploi. Pointez la 
bombe vers le bas, appuyez légèrement sur l’extrémité de 
l’embout du diffuseur tout en marchant lentement d'avant en 
arrière.  N’exercez pas de mouvement de balayage avec le bras car 
cela pourrait créer une couverture inégale.

INSTALLATION: passez sur le revêtement de sol immédiatement 
après avoir terminé l'installation avec un rouleau à 3 sections 
pesant entre 75 et 100 lb (34 et 45 kg). La circulation normale des 
personnes peut être autorisée dès que l'installation, la finition et le 
nettoyage sont terminés.

SÉCURITÉ ET NETTOYAGE: les éclaboussures ou les gouttes de 
colle humides doivent être nettoyées à l’aide d’un chiffon humide. 
Les gouttes de colle sèches peuvent nécessiter l'utilisation d'un 
solvant pour adhésif tel que de l'essence minérale à faible odeur 
ou un produit équivalent.  Entre chaque utilisation, nettoyez 
l'embout de pulvérisation immédiatement avec un chiffon propre 
et humide afin d’éviter l'accumulation de colle séchée. Videz les 
bombes aérosols en aluminium, évacuez la pression accumulée et 
recyclez ou éliminez conformément aux normes locales.

AVERTISSEMENT: • Ne pas perforer ou incinérer • Tenir hors de 
portée des enfants • Toujours remettre le capuchon après utilisation.

PREMIERS SOINS: évitez le contact avec les yeux et la peau. En 
cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant 
15 minutes puis consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: les utilisateurs doivent déterminer la 
pertinence de ces informations ou de ce produit pour leur propre 
utilisation ou application. Mannington n'est pas responsable de la 
mauvaise utilisation de ce produit.

CODE DE LA COMMANDE: 804876

DÉTAIL DE LA COMMANDE: 6 boîtes de bombes aérosol- 
bombe aérosol 22 oz

Consultez notre site Web Mannington.com pour plus 
d’informations sur les coordonnées, les détails des produits de 
revêtement de sol et les informations techniques.



For Approved Commercial

VCT & PREMIUM VCT

• Installation plus rapide

• Faible odeur/faible teneur en COV

• Requière jusqu'à 80 % de colle en moins

• Non toxique

• À base d'eau

• Sans lissage à la truelle

• Non inflammable

XpressStep est une colle en spray à base d'eau recommandée 
pour l’installation de lamelles et de carreaux de vinyle 
composite et composite Premium sur des supports poreux et 
non poreux. Particulièrement pratique, elle peut être utilisée 
dans des bâtiments habités et réduit grandement les 
exigences liées à la manipulation et à l'application des 
adhésifs classiques. XpressStep possède une très faible odeur 
ainsi qu’une très faible teneur en COV.

Pour des performances de collage optimales avec les 
revêtements de sol Mannington, les adhésifs Mannington 
applicables à la truelle demeurent la norme.  Cependant les 
adhésifs en spray ont fait suffisamment de progrès en matière 
de facilité d'utilisation, de diminution du matériel requis et de 
rapidité d’installation outre des performances de collage 
satisfaisantes pour que Mannington puisse aujourd’hui offrir 
l’adhésif XpressStep pour l’installation de carreaux de vinyle 
composite et composite Premium.

L’adhésif XpressStep peut vous permettre de gagner des 
points dans le cadre du système d'évaluation LEED® Rating 
System (le cas échéant):
• Matériaux à faibles émissions, adhésifs conformes aux 
dispositions du règlement n° 1168 du South Coast Air Quality 
Management District (Gestion de la qualité de l'air de la Côte 
Sud, SCAQMD).

BIEN AGITER AVANT CHAQUE UTILISATION -
CONTENU SOUS PRESSION 

POUVOIR COUVRANT: la couverture dépend de l’utilisation, 
environ de 150 à 185 pieds carrés (14 à 17 m²) par bombe aérosol.

TEMPS D'OUVERTURE: laissez l'adhésif devenir collant au 
toucher avec peu ou aucun transfert de colle lorsque vous touchez 
légèrement avec les doigts. Le temps ouvert varie en fonction du 
support, de la couverture de l'adhésif et des conditions ambiantes. 
L'adhésif requière plus de 4 heures pour agir complètement.

DURÉE DE CONSERVATION: 3 ans à partir de la date de 
fabrication, dans un récipient non utilisé. Protégez du gel
en permanence.

PRÉPARATION DU SUPPORT: XpressStep peut être utilisé sur 
des surfaces poreuses ou non-poreuses, comme le métal, le bois, 
la fibre de verre, le terrazzo, des carreaux de vinyle composite 
existants correctement préparées, et sur des surfaces de béton 
avec un maximum de 90 % d’humidité relative in situ déterminée 
par la plus récente version de la norme ASTM F2170, un pH allant 
jusqu’à 11 et 8 livres (3,6 kg). Chlorure de calcium. Suivez les 
directives de préparation des surfaces de béton pour les 
revêtements de sol résilients, tel qu’indiqué dans la dernière 
version de la norme ASTM F710. Pour une installation sur un 
support de panneaux Mannington homologués, suivez les 
directives de la norme ASTM F 1482.  Le support doit être solide, 
uniforme, lisse, sec et absolument propre. Nettoyez toute trace de 
saleté, poussière, cire, peinture écaillée, adhésifs existants, enduit 
extérieur, agent de durcissement et de démoulage, et tout autre 
corps étranger qui pourrait nuire à une bonne adhérence. Le site 
d'installation doit être acclimaté avec le système CVC actif. Utilisez 
uniquement des composés de ragréage et de nivellement à base 
de ciment Portland.

La température de la pièce, des matériaux de revêtement de sol et 
de l'adhésif doit être maintenue entre 18 et 35 °C, et l'humidité 
relative doit être comprise entre 30 % et 60 % dans les 48 heures 
précédent, pendant et suivant l'installation. Ne pas utiliser sur 
des supports qui ont été nettoyés chimiquement.

APPLICATION: agitez énergiquement avant emploi. Pointez la 
bombe vers le bas, appuyez légèrement sur l’extrémité de 
l’embout du diffuseur tout en marchant lentement d'avant en 
arrière.  N’exercez pas de mouvement de balayage avec le bras car 
cela pourrait créer une couverture inégale.

INSTALLATION: passez sur le revêtement de sol immédiatement 
après avoir terminé l'installation avec un rouleau à 3 sections 
pesant entre 75 et 100 lb (34 et 45 kg). La circulation normale des 
personnes peut être autorisée dès que l'installation, la finition et le 
nettoyage sont terminés.

SÉCURITÉ ET NETTOYAGE: les éclaboussures ou les gouttes de 
colle humides doivent être nettoyées à l’aide d’un chiffon humide. 
Les gouttes de colle sèches peuvent nécessiter l'utilisation d'un 
solvant pour adhésif tel que de l'essence minérale à faible odeur 
ou un produit équivalent.  Entre chaque utilisation, nettoyez 
l'embout de pulvérisation immédiatement avec un chiffon propre 
et humide afin d’éviter l'accumulation de colle séchée. Videz les 
bombes aérosols en aluminium, évacuez la pression accumulée et 
recyclez ou éliminez conformément aux normes locales.

AVERTISSEMENT: • Ne pas perforer ou incinérer • Tenir hors de 
portée des enfants • Toujours remettre le capuchon après utilisation.

PREMIERS SOINS: évitez le contact avec les yeux et la peau. En 
cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant 
15 minutes puis consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: les utilisateurs doivent déterminer la 
pertinence de ces informations ou de ce produit pour leur propre 
utilisation ou application. Mannington n'est pas responsable de la 
mauvaise utilisation de ce produit.

CODE DE LA COMMANDE: 855396

DÉTAIL DE LA COMMANDE: 6 boîtes de bombes aérosol- 
bombe aérosol 22 oz

Consultez notre site Web Mannington.com pour plus 
d’informations sur les coordonnées, les détails des produits de 
revêtement de sol et les informations techniques.


