CORNICHE POUR FAÇADE
Profilés décoratifs en polystyrène expansé (EPS) pré rasé avec du
mortier polymère fibreux renforcé : prêt à être collé et la peinture.

Ils sont utilisés pour une distribution décorative de façade dans les nouveaux bâtiments ou
les rénovations pour la reproduction de modèles fidèles à l'original

Le profil est équipé sur la partie arrière en contact avec la paroi de
coupes trapézoïdales pour un meilleur ancrage de l'adhésif.
La longueur standard peut être modifiée directement sur place avec une
scie traditionnelle bois.

AVANTAGES
LA RÉDUCTION DU TEMPS ET DES COÛTS D'INSTALLATION
LÉGER, PRATIQUE ET FACILE À APPLIQUER.
FINITION ESTHÉTIQUE AGRÉABLE AVEC EFFET DE
MAÇONNERIE
ÉTANCHÉITÉ
LES SERVICES ADAPTÉS À LA CERTIFICATION ÉNERGIE ET
ÉCOBONUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (NORME
DE RÉFÉRENCE UNI EN 13163:2013)

*VALEUR MOYENNE

FONCTIONNEMENT
Procéder à la préparation du support : la maçonnerie sur laquelle les profils doivent être appliqués doit être nettoyée de la poussière et
toute couche de plâtre ou d'ancien revêtement susceptible de compromettre l'adhérence ; assurez-vous que le substrat est de niveau.
Utilisez des tiges droites pour l'alignement frontal et vertical des profils : de cette façon, vous aurez à proximité des joints un
accouplement parfait entre les panneaux, en évitant la formation de marches qui peuvent compromettre l'alignement.
Appliquez l'adhésif Policol de New Cominig sur le mur et sur la surface arrière et latérale du profilé enpolystyrène. Pour une performance
meilleure et plus durable, vous pouvez mélanger le Newlastick avec le Policol afin de faire cette dernière plus élastique
Posez les profils sur le mur en succession : l'excédent de colle peut être coupé avec une colle normale spatule pour couvrir l'articulation. Si
nécessaire, utilisez également une éponge humide pour enlever les résidus et égaliser la surface.
Traitez les joints à l'aide d'un apprêt en pâte de remplissage et peignez avec des peintures élastomères ou du plâtre en pâte coloré.

SPÉCIFICATION
Nouveaux profilés décoratifs en EPS (Sintered Expanded Polystyrene), éléments thermo-isolants à haute densité,
longueur max. 2000 mm, revêtu de résine avec du mortier polymère renforcé de fibres, classe de réaction au feu Euroclass E (autoextinguible), une conductivité thermique de 0,035 W/mK ou moins.

NOTES
Les données contenues dans cette fiche sont basées sur nos connaissances actuelles et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Ils ne constituent donc pas une garantie légale et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

