
Consignes de mise en oeuvre 

 

Galerie photos - Mise en œuvre

 

1. Pose de l’écran

Dérouler l’écran et le fixer, à l’abri de l’humidité, au niveau des
chevauchements de lés ou dans les zones qui, par la suite, seront
recouvertes d'un contrelattage ; pour cela, utiliser des agrafes galvanisées
d’au moins 10 mm de large et 8 mm de long, en respectant un écart de 10 à
15 cm. 
Laisser dépasser l’écran d’environ 4 cm sur les éléments de construction
adjacents, afin de pouvoir y réaliser ultérieurement un raccord étanche à
l’air.

 

2. Application du ruban adhésif double face

Nettoyer le support (il doit être sec, dépoussiéré, dégraissé et sans silicone),
puis appliquer le ruban adhé-sif double face DUPLEX à l’abri de l’humidité
dans le tiers inférieur du futur chevauchement. 

Maroufler la zone de collage (PRESSFIX). Veiller à une contre-pression
suffisante.

 

3. Chevauchement des lés

Poser le second lé avec un chevauchement de 10 à 15 cm sur le premier, de
manière à assurer l’écoulement de l’eau. 
Le marquage imprimé sert de repère.

 

4. Collage des chevauchements

Détacher le film transfert du ruban adhésif DUPLEX au fur et à mesure et
coller la bande supérieure en évitant d’exercer une traction, d’appliquer une
charge et de former des plis. 
Maroufler la zone de collage (PRESSFIX). Veiller à une contre-pression
suffisante.
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