Instruction d'installation
PrimaCover Defend

900029

Article no.:

Panneau en fibres polaires fortement comprimé et aiguilleté, d'environ 5 mm d'épaisseur.
♦ Extrêmement résistant
♦ Protéger grandes surfaces rapidement, efficacement et
durablement
♦ Protège contre les fortes contraintes mécaniques telles que les échafaudages
mobiles, les transpalettes, les chutes d'objets, etc.
♦ Facile à installer et à retirer, réutilisable
Domaine d'application
♦ Plaque de recouvrement adaptée aux surfaces dures à l'intérieur et à l'extérieur, pour les éléments préfabriqués plats
en béton ; pour les revêtements de sol textiles; pour toutes les surfaces planes sur lesquelles les artisans peuvent
♦ Perméable à la vapeur, convient aux supports humides tels que les chapes, les pierres naturelles, les parquets, les
planches de bois, les carrelages, etc..
♦ Dans de nombreux endroits, une alternative aux panneaux de particules.
Instruction d'installation
♦ Le support doit être propre, sec, résistant à la pression, exempt de poussière et de graisse.
♦ Le chauffage au sol existant doit être éteint.
♦ Posez les panneaux de fibres polaires côte à côte, ne les laissez pas se chevaucher.
♦ En cas de charges lourdes, fixer les bords avec un ruban adhésif approprié
♦ Les assiettes peuvent être coupées à l'aide d'un couteau de sécurité.
♦ Ne pas poser sur des câbles, des objets saillants ou d'autres élévations, risque de trébucher !
♦ Vérifiez régulièrement la surface de la plaque et nettoyez-la si nécessaire
Réutilisation
♦ Enlever la poussière, le sable et les pierres des panneaux de fibres en les battant et les stocker sur la palette jusqu'à
leur réutilisation.
♦ Faites attention à la protection des personnes contre la poussière lors du nettoyage des panneaux.
♦ Les panneaux doivent être secs avant toute nouvelle installation.
♦ Avant de réutiliser le non-tissé vérifiez si le dessous est sale et enlevez-le si nécessaire.
♦ Pour les surfaces sensibles, il est recommandé d'utiliser de nouveaux panneaux de fibres.
Note
♦ Tester au préalable l'adéquation du produit.
♦ Aucune acceptation de responsabilité en cas d'utilisation abusive.
♦ Il est essentiel de respecter les instructions d'installation et les domaines d'application !
♦ Stocker au sec impérativement!
Élimination
Panneau des fibres peuvent être éliminées dans des décharges conformément aux réglementations officielles.
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