Instructions produits en caoutchouc Aslon®

Instructions pour la pose de dalles, tapis et pavés en caoutchouc pour des applications intérieures et extérieures.
Sol :
Veillez à avoir une surface plane. Si la surface n’est pas en béton, bois ou bitume, veuillez contacter Hecmar B.V.
Drainage :
Les dalles, tapis et pavés en caoutchouc sont perméables. Veillez à réaliser un bon drainage sous les dalles,
tapis ou pavés en caoutchouc.
Une immersion continue dans l’eau n’affectera pas la durée de vie du caoutchouc. Pourtant, la durée de vie de la colle
pourra être affectée. Lorsque le produit est collé, le sol doit rester perméable à l’eau.
Appliquer la colle dans la direction de la gouttière ou dans le sens de la pente.
Caractéristiques du produit :
Les produits en granulat de caoutchouc peuvent avoir une tolérance de dimension/de pose de 2 % maximum et une
tolérance d’épaisseur de 5%. Les produits en granulat de caoutchouc sont fabriqués en caoutchouc recyclé,
qui contient du noir de carbone qui peut en sortir comme colorant noir.
Pour l’application sur les balcons, galeries, toits-terrasses etc. nous vous conseillons d’utiliser les dalles EPDM.
Outils :
Servez-vous d’outils appropriés tels qu’une latte ou règle droite, une scie à main à dents grossières, une scie sauteuse
(vitesse lente) à dents grossières, un couteau Stanley ou un couteau comparable.
Ne jamais utiliser une disqueuse, une scie circulaire ou une table de sciage.
Pose du produit :
Nous vous conseillons de les poser avec un décalage d’une rangée à l’autre, ce qui est facilement réalisable grâce aux
demies dalles que nous pouvons livrer
Bien mesurer (pas trop serrés à cause de la dilatation par humidité)
Tenir la règle ou latte sur la partie dont vous avez besoin
Humidifier la lame du couteau
Découper sur mesure les parties droites avec la scie à main, la scie sauteuse ou le couteau Stanley
Le sciage de motifs se fait de préférence avec la scie sauteuse
Coller :
La température doit être d’au moins 8°C
Coller les joints des dalles, tapis et pavés pour les relier entre eux
Les dalles ou tapis en caoutchouc sont collés au sol avec les rainures
Les espaces non-collés entre les rainures ont un maximum de 8 cm
Les tapis doivent être secs avant d’être collés, et ils sont collés sur une surface propre et sèche
Appliquer la colle dans la direction de la gouttière ou le sens de la pente
Entretien :
Aspirateur
Aspirateur industriel ou mono brosse
Balai
Nettoyeur haute pression (sans buse turbo)
Produits de nettoyage à main (brosse dure et savon)
Attention : les produits de nettoyage sont permis, à condition qu’ils soient doux.

