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Description 
AquaChoice FlexFill COLOR est la solution à base d'acrylate 
sans silicone aux problèmes de vitrification des joints des sols 
en bois dur. Ce produit spécialisé de qualité supérieure peut 
être poncé après peu de temps et peut être recouvert de toutes 
les finitions commerciales pour sols en bois dur. AquaChoice 
FlexFill COLOR présente une excellente auto-adhésion et 
peut également être utilisé comme adhésif. AquaChoice 
FlexFill COLOR est un produit élastique, sans solvants et sans 
odeurs ; il peut être utilisé sur des sols en bois dur avec ou sans 
finition. 

 
Certificats/Approbations 
 
 
 
Giscode : W1 
ATFA: remplit 
NWFA: remplit 
MFMA: remplit 

 
Spécifications 
Composants :  copolymère d'acrylate, 

conformément à la FDS 
Clarté :  selon la couleur 
Parfum :   non agressif 
Consistance :   épaisse 
Densité :  8,85 livres/gallon 
Emballage :  cartouche (de 10,5 onces liquides 

américaines) 
Stabilité :   ne pas faire geler 
Temps de séchage :  de 18 à 24 heures 
Temps de prise :  de 2 à 3 jours, en fonction des 
  conditions climatiques et du volume 
Vie en pot :   4 ans non ouvert  
Point de flamme :  non applicable 
 
Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de 
données de sécurité. 
 
Nuances de couleurs 
AquaChoice FlexFill COLOR est disponible dans les couleurs 
suivantes : 
 
- épicéa, sapin, érable européen 
- frêne, pin, érable du Canada 
- chêne clair, châtaignier 
- chêne foncé 
- afromosia, iroko, courbaril 
- hêtre clair, if 
- hêtre foncé, cerisier, aulne 
- afzelia, intsia bijuga, poirier 
- acajou, azobé, teck 
- wengé, chêne fumé 
- white 

- gris clair 
- gris moyen 
- gris foncé, anthracite 
- black 
L'identification de la nuance de couleur se trouve sur la boîte 
ainsi que sur la partie supérieure du côté du tube. 

 
Application  
AquaChoice FlexFill COLOR se passe avec un pistolet 
applicateur à cartouche disponible dans le commerce. La zone 
à travailler doit être propre, sèche et dénuée de poussière et de 
graisse. Tous les joints doivent être propres et avoir été 
nettoyés à l'aspirateur. Les résidus d'huile/de cire dans les 
joints ont une influence sur l'adhérence du mélange aux zones 
de contact.  
 
La largeur du joint peut être de 10 à 30 mm. Il est possible de 
poncer et de recouvrir l’AquaChoice FlexFill COLOR après un 
séchage suffisant. S’il n’est pas possible de faire de déclaration 
ni d’affirmation sur la durabilité de la liaison entre le mélange et 
la finition du sol en bois dur après de nombreux mois et années 
de vieillissement, il est recommandé d'appliquer le matériau 
après la finition. Pour cela, la dernière couche de finition doit 
avoir suffisamment séché. Après l'application, la zone vitrifiée 
doit être traitée avec des produits d’entretien pour compenser 
l'effet collant.  
 
Les bords des joints doivent être protégés avec du ruban 
adhésif lisse. Pour combler les espaces plus larges, utiliser du 
le BergerTool SmartCord . Ainsi, la pâte d'étanchéité ne 
colle qu'horizontalement sur deux côtés. Si le collage doit se 
faire sur trois côtés, c'est-à-dire également vers le bas, jusqu'à 
la chape, le joint d'étanchéité est moins durable. Lorsque l’on 
comble le joint avec du BergerTool SmartCord, il n'y a pas 
de liaison avec le sous-plancher, ce qui permet à ce côté du 
contact de se contracter/se dilater librement. Les règles 
techniques générales d'étanchéité avec des mastics élastiques 
doivent être respectées.  
 
Température d’utilisation : de +5°C (41°F) à +35°C (95°F). 
Résistance aux 
températures extrêmes : de -20°C (-4°F) à +80°C (176°F)  
 
Le produit se rétracte lorsqu’il sèche. C'est pourquoi, il est 
possible de devoir poncer à nouveau les joints  selon les cas. 
La couleur finale ne se développe que lorsque le produit a 
complètement durci. 

 
Séchage 
Selon les conditions ambiantes et le volume, AquaChoice 
FlexFill COLOR peut être poncé après environ 18 à 24 h et 
peut être mis en service après 2 à 3 jours. 
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Consommation 
La consommation se calcule selon la formule :  
longueur du joint x largeur du joint x profondeur du joint. 
 
Exemple : 
Le joint mesure 20 m (65,6 pieds) de long, 1 cm (0,39 pouce) de 
large et 0,6 cm (0,23 pouce) de profondeur. 
20 m = 2000 cm x 1 cm x 0,6 cm = 1,200 cm³ =  
4 tubes de 310 ml (10,5 onces liquides américaines) (voir le 
tableau sur la fiche d'instructions de l’AquaChoice FlexFill 
COLOR) aire approximative couverte par une cartouche de 310 
ml (10,5 onces liquides américaines) en mètres ou en pieds () 

profondeur 
du joint en 
mm (mil) 

largeur du joint en mm (mil) 

5(196) 7(276) 10(394) 12(472) 15(591) 20(787) 25(984) 

5(196) 12(39,4) 9(29,5) 6(19,7) 5(16,4) 4(13,1) 3(9,8) 2.5(8,2) 

7(276) 9(29,5) 6(19,7) 4(13,1) 3(9,8) 3(9,8) 2(6,6) 1.8(5,9)  

10(394) 6(19,7) 4.5(14,8) 3(9,8) 2.5(8,2) 2(6,6) 1.5(4,9) 1.2(3,9) 

12(472) 5(16,4) 4(13,1) 2.5(8,2) 2(6,6) 1.5(4,9) 1.3(4,3) 1(3,3) 

15(591) 4(13,1) 3(9,8) 2(6,6) 1.5(4,9) 1(3,3) 1(3,3) 0.8(2,6) 

 
Stockage/transport 
La durée de conservation dans l'emballage d’origine non ouvert 
est de 48 mois minimum, à condition que le matériel soit 
transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel. 
Attention : À protéger des rayons directs du soleil ! 

 
Mesures préventives de sécurité 
Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir 
hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent 
pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être 
éliminées conformément aux réglementations locales, 
nationales et fédérales. 
 
Description des mesures de premiers secours 
Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou 
l'étiquette du produit à portée de main. 
Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +11 49 700 
24112112 
 
Informations générales 
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer 
par voie orale, placer la personne en position de récupération 
et consulter un médecin. 
 
En cas d'inhalation 
Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au 
calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, 
pratiquer la respiration artificielle. 
 
Après un contact avec la peau 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après 
un contact avec la peau, se laver immédiatement et  

 
abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni 
de diluants. 
 
En cas de contact avec les yeux 
Rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer 
les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est 
facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter 
immédiatement un médecin. 
 
En cas d’ingestion 
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si 
la personne est consciente). Consulter immédiatement un 
médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire 
vomir. 
 
Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés 
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. 
 
Signe qu’une attention médicale immédiate et un traitement 
spécial sont nécessaires 
Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes. 
 
Recommandations du fabricant 
Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche 
avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous 
aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas 
été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches 
techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous 
les événements pouvant se produire avec différentes essences 
de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, 
vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le 
fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place 
et d'être particulièrement attentif pendant le processus de 
travail. Le contenu de cette fiche technique n’est pas 
juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique 
contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être 
tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, 
directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité 
d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées 
sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention 
avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle 
doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des 
parquets à qui ce manuel s’adresse. Ces activités doivent être 
réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la 
technique et aux normes et règlements applicables du pays 
dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = 
ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et 
dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des 
sols », les fiches d'information et les informations techniques du 
TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & 
Fußbodentechnik doivent être respectées.Le client doit être 
informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du 
produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description 
de l’application de Berger-Seidle est considérée comme non-
conforme. L'emploi non-conforme et le non-respect des  
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instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la 
responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la 
responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle 
adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation 
avant d'utiliser le produit. 

 
Référence croisée 
Les fiches techniques suivantes doivent être respectées : 
 
 instructions générales d’utilisation des produits de finition 

pour sols en bois dur 
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés 
- identification et consignes de sécurité (FDS) 
 
* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres 
   documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la  
   version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la  
   page d'accueil qui est toujours valable. Les documents  
   imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression. 
 


