
Consignes de mise en oeuvre  

Galerie photos - Mise en œuvre

Supports

Avant le collage, nettoyez les supports.
Le collage n’est pas possible sur les supports recouverts d’une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances
antiadhésives (par exemple graisse ou silicone). Les supports doivent être suffisamment secs et solides.

Une adhérence durable s’obtient sur toutes les membranes intérieures et écrans extérieurs pro clima, et sur d’autres frein-vapeurs, membranes d’étanchéité à
l’air (par exemple en PE, PA, PP et aluminium) ainsi que sur d’autres écrans de sous-toiture et écrans pare-pluie pour façades (comme en PP et PET).
Les collages et raccords peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides, les métaux (par exemple conduits, fenêtres, etc.) et les
panneaux rigides dérivés du bois (agglomérés, OSB, contreplaqués, MDF et panneaux de sous-toiture en fibres de bois). 
Lors du collage sur des panneaux de sous-toiture en fibres de bois et les supports minéraux lisses, le traitement préalable avec la sous-couche TESCON PRIMER
est nécessaire. Les supports en béton ou enduit ne doivent pas être friables. 

Les meilleurs résultats en termes de protection de la paroi s’obtiennent sur des supports d’excellente qualité. 
A l’utilisateur de vérifier l’adéquation du support ; au besoin, nous recommandons de procéder à des essais de collage. 
Si les supports ne sont pas assez solides, il est recommandé de traiter la zone de collage avec du primaire d’accroche TESCON PRIMER.

 

1. Aligner le support, l’EPDM et le gabarit

Poser la manchette en EPDM sur le support en carton, placer le gabarit par-
dessus et aligner l’ensemble.

 

2. Réaliser les trous

A l’aide du poinçon en laiton (compris dans le kit) et d’un marteau, réaliser
le nombre de trous nécessaire. 

Important ! 
Le support en carton n’est pas une protection suffisante pour le support. 
Il faut effectuer le poinconnage sur un support adapté, qui ne doit pas
nécéssairement rester intact.

3. Passer les câbles 

3. Passer les câbles

Tirer les câbles d’un diamètre de 4,8 à 12 mm à travers les trous réalisés
auparavant dans la manchette en EPDM.

 

4. Coller la manchette

Poser la manchette à plat sur le support à rendre étanche, nettoyer le
support et coller l’ensemble à l’aide du ruban adhésif TESCON VANA.
Bien maroufler le ruban pour qu’il adhère au support. 
C’est tout !

Pour l’intégration fiable de plusieurs conduits dans la couche d’étanchéité à
l’air, nous recommandons la manchette pour conduits multiples
ROFLEX 20 multi.
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