
Consignes de mise en oeuvre  

Galerie photos - Mise en œuvre

Conditions générales

La membrane pare-poussière RB pro clima protège contre la poussière et les fibres et peut être utilisée dans les planchers et les faux-plafonds. 
La membrane est posée sur un support suffisamment résistant à la pression qui absorbe les sollicitations mécaniques telles que le poids des matériaux isolants,
matériaux en vrac etc. La membrane pare-poussière doit rester libre de toute contrainte. 
Si la membrane est installée en sous-face d’une structure, il faut prévoir une fixation mécanique de la membrane. Le système de fixation mécanique peut se
faire soit par contre-lattage (pour les matériaux légers, tels que la laine minérale), soit par des panneaux qui soutiennent la membrane sur toute sa surface (par
exemple lors de l’utilisation d’isolants ou de matériaux en vrac en fibre de bois ou en cellulose). 

Les lés de membrane doivent être raccordés avec un chevauchement d’environ 10 cm. Le marquage imprimé donne une orientation. 
Si nécessaire, les chevauchements peuvent être fixés avec un des rubans adhésifs du système pro clima (par exemple, le ruban adhésif universel TESCON VANA).
Lors du collage, il faut correctement maroufler. Procéder en plaçant le ruban adhésif au centre du chevauchement et coller soigneusement, étape par étape,
sans charge ni plis. La spatule de marouflage PRESSFIX favorise une pression de contact régulière. 
Les raccordements à des supports rugueux ou minéraux peuvent être réalisés par exemple avec la colle de raccord ORCON F du système pro clima. Pour cela,
appliquer un cordon de colle d’une épaisseur minimale de 5 mm (pour les surfaces très rugueuses prévoir une plus grande épaisseur) et placer la membrane
pare-poussière dans le lit de colle. Veiller à ne pas trop écraser le cordon de colle. 

Lorsqu’elle est déroulée sur un support résistant à la pression (par exemple un plancher avec poutres porteuses), la membrane pare-poussière peut également
être associée à des matériaux en vrac légèrement humides. Il faut alors veiller à ce que l’humidité puisse sécher et que les matériaux adjacents ne soient pas
endommagés par l’humidité. 
Prévoir un revêtement sur toute la surface pour protéger le film pare-poussière RB contre les dommages mécaniques et l’exposition aux UV. Ce revêtement
n’est pas nécessaire dans les pièces inaccessibles non exposées à la lumière du soleil ou à une lumière diffuse.

 

Pose dans les compartiments

• Poser la membrane à l’intérieur des compartiments. 
• Guider la membrane le long des côtés de tous les composants

ascendants (p. ex. les poutres du plafond) et fixer à l’aide d’agrafes ou
de pointes. 

• Prévoir un chevauchement d’environ 10 cm pour raccorder les lés de
membrane. 

• Fixer les parties en chevauchement avec le ruban adhésif TESCON VANA.
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