Les outils nécessaires:

Le kit de fixation inclut:

clés de 13, tournevis, niveau
pistolet a cartouche,
ruban de masquage,
gants, spatule, essuie-tout,
acétone

1

gants nitrile,
lingette active cleaner,
primaire et applicateurs,
colle avec canule, visserie.
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1: sur un sol plan et stable (ex: radier gravier ou dalle béton) présenter le premier module à niveau
2/3 : présenter le deuxième et effectuer les niveaux(!)
4 : releverle deuxième module dans l’axe
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5: sur les 2 modules: bien dégraisser les margelles (acétone) puis passer les lingettes active cleaner
humide puis sèche (ranger les lingettes dans leurs emballages pour le 2nd encollage)
6/7: mélanger le primaireetl’appliquersur la moitié intérieure(!)de lamargelle et laisser sécher
8: masquerl’intérieurdes deuxmodules(trèsproche dubord)
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9: poser un cordon de colle continu entre les trous et le bord à 1cm du bord
10 : représenterles modules, rapprocherbiendans l’axe
11: sur un cotéd’abord,poseret serrer les 3 boulons sans serrer fort(!)ajuster
12 : répéterde l’autrecotéet serrerjusqu’àvoir l’excédantde colle sortir sans serrerfort(!) ajuster
13: enlever l’excédant de colle et retirer le ruban de masquage immédiatement
Ne plus bouger ni monter dans les bassins collés pendant 24h (- de 10°/48h)
et mise en eau après 24h (- de 10°/48h)
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Les outils nécessaires:

Le kit de fixation inclut:

clés de 13, tournevis, niveau
pistolet a cartouche,
ruban de masquage,
gants, spatule, essuie-tout.

gants nitrile,
lingette active cleaner,
primaire et applicateurs,
colle avec canule, visserie.

Les vitres se posent de la même façon que les modules.
Chaque vitre est livrée avec 6 vis adaptées aux écrous du kit fixation.

1: relever le module à vitrer

2: suivre les instructions de la fiche de montage module et encoller la vitre
(pas le module) à 1cm du verre

3: serrer sans forcer pour écraser la colle et rabaisser le module
Ne plus bouger ni monter dans les bassins collés pendant 24h (- de 10°/48h)
et mise en eau après 24h (- de 10°/48h)
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