Instructions de pose
Outils nécessaires:
chiffon propre
gants plastiques
couteau ou paire de ciseaux
marqueur ou stylo
spatule crantée de 1mm
pistolet à cartouche
rouleau en caoutchouc
Règle
Rouleau pour appliquer le “top coat” (revêtement de surface, voir photo)
Bac à rouleau
Agitateur
Matériels nécessaires:
lattes de MARINEDECK 2000 interior
Bande de joint “MARINEDECK marine strips”, noir ou blanc, 4 mm ou 8 mm
de large.
Colle: “Bostik 2639 adhesive” ou adhésif double face “floor tape PRO 275”

“FLOOR TAPE PRO275”

est résistant aux UV
est résistant à l’eau (de mer)
est résistant à des températures allant de -35º à + 50º Centigrade
(température ambiante).
est un adhésif double face
est disponible en rouleaux standards de 50 mètres de long et 27,5 cm de
large.
a été développé pour un usage professionnel pour des zones de circulation
intense.
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Tailles disponibles

MARINEDECK 2000 interior existe en lattes aux mesures suivantes:
Largeurs: 36 mm (1,4“), 50 mm (2“), 75 mm (3“), 100 mm (4“), 125 mm (5“) et 150
mm (6“).
Epaisseur: 4 mm
Longueurs: 1900 mm (75“), 4000 mm (157“) et 8000 mm (314“).
Bande de joint pour MARINEDECK 2000 interior (marine strips) disponible
au mètre, en noir ou blanc, de 4 ou de 8 mm de large.

Installation avec la colle « Bostik 2639 construction adhesive »
Nettoyer soigneusement la totalité de la surface.
Dégraisser les surfaces non poreuses (surfaces
vernies, métaux, plastiques etc.…) avec un chiffon
imbibé de « SIMSON cleaner E ».

Appliquer la colle
“Bostik 2639
adhesive” avec un
pistolet à cartouche
Etaler la colle
grâce à une spatule
crantée (1mm).
Maintenir un
angle de 90 degrés
avec la spatule, lors
de l’application.

Appliquer les lattes
de MARINEDECK 2000
interior ainsi que les
bandes de joint et
passer le rouleau.
Assurez vous de les
placer de manière
rectiligne.
Presser les joints et
les lattes fermement
dans la colle.
La vérification d’une application rectiligne doit être constante. Corrigez aussitôt
chaque imperfection. Les excédents de colle doivent être immédiatement nettoyés
grâce au « SIMSON cleaner E ».
Le temps de séchage de la colle “BOSTIK 2639” est d’environ 24H. Elle continue de
durcir après 24 hours.
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Installation avec le scotch double face « Floor Tape PRO275 »
Nettoyer soigneusement la totalité de la
surface. Dégraisser les surfaces non poreuses
(vernis, aluminium, acier, plastiques, etc.…)
avec un chiffon imbibé de « SIMSON cleaner
E ».

Placer l’adhésif double face « Floor Tape PRO 275 ».
Ne posez pas plus que la largeur du rouleau. Travaillez simplement. En n’appliquant
que la largeur du rouleau de « floor tape PRO 275”, la surface de travail restera
toujours accessible et la réalisation en sera facilitée.
Appliquer ensuite les lattes de MARINEDECK
2000 interior et la bande de joint, toujours bien
rectiligne et en passant le rouleau.
Vérifier constamment que l’application est
bien rectiligne.

Comment préparer avant l’application de la couche de finition

Nettoyer et bien dépoussiérer à la brosse et à l’aspirateur
Nettoyer les traces de doigt, de colle, etc.… avec un chiffon imbibé de « SIMSON
cleaner E ».
Préparer ensuite un volume suffisant de « Top coat PU 102 satin ». La consommation
moyenne est de 120 g par m2.
Suivre scrupuleusement les instructions d’installations fournies sur l’emballage.
Assurez vous du bon rapport de volumes entre les deux composants « top coat » et
durcisseur.
Appliquer le “Top Coat PU 102 satin” en couche
croisées avec un rouleau adapté
Attendre 8 heures puis appliquer la 2ème couche de
la même manière.
Un ponçage intermédiaire peut être évité si la 2ème
couche est appliquée dans les 24 heures après la
première couche. Au-delà, la totalité de la surface
devra être poncée légèrement avant l’application de la
2ème couche.
72 heures après l’application finale, le “top coat PU
102 satin” est complètement sec.
Des dégâts sur le « top coat PU 102 satin » devront être réparés aussitôt (léger
ponçage local et application d’une autre couche locale). De plus amples informations
sur la couche de finition sont disponibles sur notre site web.
Le « Top Coat PU 102 satin » est explicitement exclu de toute garantie de notre
part. Des conditions de garantie pourraient être obtenues auprès du fabriquant dont
le contact figure sur l’emballage.
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