
Consignes de mise en oeuvre  

Etapes de pose : 1. Avant la pose de la fenêtre

 

2. Retirer le papier de protection
Au cutter, couper le papier de protection extérieur en deux et le retirer.

 

2. Recouper l’extrémité
Dérouler un bout du ruban CONTEGA FIDEN EXO et recouper l’extrémité
surcomprimée (env. 2 cm).

 

3. Coller le ruban sur le dormant
Détacher le papier transfert et aligner le ruban sur le dormant, puis le coller
au fur et à mesure. 
Le ruban ne doit plus être visible après la mise en place de la fenêtre (retrait
d’environ 2 mm).

 

4. Bomber légèrement le ruban
Lors du collage, notamment au niveau du raccord des extrémités, bomber
légèrement le ruban ; ne l’étirer en aucun cas !

 

5. Réaliser les angles bout à bout
Coller le ruban sur tout le pourtour du dormant. 
Pour ce faire, utiliser sur chaque côté un morceau de CONTEGA FIDEN EXO
coupé à la bonne longueur et réaliser le raccord d’angle bout à bout. 
Dans les angles, bomber légèrement le ruban.

 

6. Mettre la fenêtre en place
Mettre la fenêtre en place, dans les règles de l’art, puis la monter à l’aide
d’un système de fixation approprié.
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Etapes de pose : 2. Fenêtre déjà montée

Supports

Ôter grossièrement la saleté et la poussière du joint. Les plans de pose de la maçonnerie doivent, si nécessaire, être dressés à l’aide d’un mortier de ciment. Les
chants de dormants des menuiseries doivent ête propres.
Le collage n’est pas possible sur des supports recouverts d’une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances
antiadhésives (par exemple graisse ou silicone). 
Ils doivent être suffisamment secs et solides. 

Une adhérence durable s’obtient sur des menuiseries en bois rabotées et vernies et sur des menuiseries en PVC. Les surfaces ne doivent pas être antiadhésives. 

Les meilleurs résultats en termes de protection de la paroi s’obtiennent sur des supports d’excellente qualité.
A l’utilisateur de vérifier l’adéquation du support ; au besoin, nous recommandons de procéder à des essais de collage.

Conditions générales

Par des températures supérieures à 20 °C, il est nécessaire de stocker la bande dans un endroit frais (même sur le chantier). Il est idéal de conserver la bande à
une température supérieure à 8 °C. 
Les dimensions des joints de menuiserie et de la bande doivent être conformes au guide RAL pour la bonne conception et la mise en oeuvre de menuiseries. 

Couper la bande avec une surlongueur d’un centimètre par mètre linéaire de joint. La bande doit être placée en retrait de 2 mm minimum dans le joint pour
des raisons techniques.

Pour éviter la décompression d’un rouleau entamé, fixer l’extrémité de la bande à l’aide d’une agrafe (KLIPFIX), ou encore enrouler le rouleau avec du ruban
adhésif. Stocker les rouleaux à plat. Les rouleaux entamés doivent être bloqués sur le côté.

Ne pas exposer ou nettoyer la bande avec des produits chimiques agressifs.

 

1. Construction maçonnée
Fenêtre déjà montée - CONTEGA FIDEN EXO s’utilise par la suite.

 

2. Déroulez un bout du ruban CONTEGA FIDEN EXO
... et recoupez-en l’extrémité surcomprimée (env. 2 cm). 
A l’aide d’une spatule, poussez le ruban dans la fente avec précaution,
parallèlement aux chants. 
Pour éviter qu’il ne ressorte et forme des bourrelets, veillez toujours à
enfoncer CONTEGA FIDEN EXO avec un retrait de 1 à 2 mm.
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Les faits exposés ici font référence à l’état actuel de la recherche et de
l’expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les
constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les
différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y
seraient liés. Nous vous informons volontiers de l’état actuel des
connaissances techniques au moment de la pose. 

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de
construction, consultez les recommandations de conception et d’utilisation
pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline
technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45 

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de 
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