STORAGE

TEMPÉRATURE DE L'APPLICATION

Les nouveaux profils de façade sont livrés dans un
emballage en carton. Il est absolument nécessaire de
placer les profils sur des surfaces stables et planes.
Protégez les profils de l'humidité, de la moiteur et de la
lumière du soleil !

PRÉPARATION DU SUPPORT
La maçonnerie sur laquelle les profils sont appliqués doit
être nettoyée de la poussière et de toute couche de plâtre ou
d'anciens revêtements qui pourraient compromettre
l'adhérence ; assurez-vous que le support soit de niveau.

ALIGNEMENT DES PROFILS
Utilisez des barres droites pour l'alignement frontal et
vertical des extrémités : de cette façon, vous aurez un
accouplement parfait entre les extrémités près des joints,
en évitant la formation de marches qui peuvent
compromettre l'alignement parfait

.

En cas de déformation due à un transport ou à un stockage
inapproprié, procédez comme suit :
Stockez les profils déformés pendant une courte période sur
une surface plane à une température de 15° C
(éventuellement en surpoids).

FIXATION

Appliquez la colle Policoll de New Coming's à l'aide d'une
truelle dentelée sur toute la surface du support.
Les directives de traitement fournies par le fabricant
doivent être respectées. Pour les grands profils, nous
recommandons un ancrage mécanique au moyen de
chevilles en utilisant le staﬀe spécial fourni par le fabricant.

INTERVENTIONS ULTÉRIEURES
Une fois complètement sec, vérifiez s'il y a eu un éventuel
retrait du mortier, au cas où, utilisez toujours la colle Policoll
pour compenser la petite diﬀormité créée, si nécessaire
utilisez également une éponge humide pour enlever les
résidus et égaliser la surface.

Pour assurer un collage durable, il faut veiller à la bonne
température : la température du substrat et la température
detraitement ne doivent pas être inférieures à + 5°C et
supérieures à + 30°C.

JOINTS

Important : faites particulièrement attention : afin que les
deux sections du profil sont entièrement revêtues.
avec de la colle à joints.
Pour une performance meilleure et plus durable, vous
pouvez mélanger le mastic Newlastick avec le Policoll afin de
le rendre plus élastique.

COLORATION

Une fois la phase de collage et de traitement des joints
terminée, utilisez des primaires en pâte de remplissage et
peignez avec des peintures élastomères.
Pour les éléments lisses non décorés, il est également
possible d'utiliser un enduit en pâte coloré (de cette
façon, le joint sera complètement masqué).

