Instructions d’installation
Outils nécessaires:
chiffons
gants plastiques
couteau ou cutter
mètre gradué
paire de ciseaux
stylo ou marqueur fin
spatule crantée avec des dents d’1 mm
pistolet à cartouche
rouleau à maroufler
Matériels nécessaires:
SecuTred antidérapant de pont
Colle: « Bostik polyurethane adhesive » (colle
polyuréthane) ou "Bostik neoprene contact
adhesive » (colle contact néoprène).

Tailles disponibles:

STAZO SecuTred est
disponible en rouleau de 16
mètres de long et 1 mètre
de large (40”) et peut être
coupé et acheté par multiple
de 10 cm (4”).

Comment réaliser des découpes de SecuTred
Préparer des patrons de papier
épais ou de contre-plaqué fin,
correspondant aux découpes à réaliser.
Placer les patrons sur le SecuTred
et dessiner le contour avec un
marqueur fin.

Couper ensuite le SecuTred au cutter ou ciseaux en suivant le marquage

Poncer légèrement les bords

Pose des plaques de SecuTred
Fixation avec la colle “Bostik 2639 construction adhesive”
Nettoyer la surface entière
Préparer des caches (papier ou CP fin) pour les zones de collage du support, en
utilisant les plaques de Secu Tred réalisées.

Plaques de Secu Tred venant juste d’être
découpées et servant à la préparation
des caches, et une spatule crantée avec
des dents d’1 mm

Positionner les caches à leur place, et
les fixer avec du ruban adhésif.
Appliquer la colle Bostik 2639 avec un
pistolet à cartouche et étaler la colle avec
la spatule crantée.
Attention à ne pas déplacer le cache,
et à conserver un angle de 90° entre la
spatule crantée et le support afin de
s’assurer que la quantité de colle
appliquée soit correcte.

Oter le cache et mettre
méticuleusement le Secu Tred en place.

Une fois le SecuTred placé, le
presser fermement sur la colle
« Bostik 2639 adhesive » en utilisant
un rouleau pour maroufler.
Vous pouvez utiliser aussi une
bouteille en verre remplie d’eau.
Enlever immédiatement les
excédents de colle et nettoyer avec
« SIMSON cleaner E ».
Fixation avec la colle contact “Bostik neoprene contact adhesive »
Nettoyer la surface entière
Préparer des caches (papier ou CP fin) pour les zones de collage du support, en
utilisant les plaques de Secu Tred réalisées.
Appliquer la colle “Bostik contact adhesive” à la fois sur le SecuTred et sur le
support
Suivre scrupuleusement les instructions fournies sur la cartouche.
Appliquer ensuite méticuleusement le Secu Tred.
Utiliser le rouleau à maroufler pour presser fermement le SecuTred sur la colle.

