
Accel'O
Procédure de COLLAGE DES BANDES AUTO-AGRIPPANTES

La fixation par bandes auto-agrippantes assure le maintien de l'escalier dans le bassin, de façon

suffisante pour supporter les efforts de montés et descentes. Elle permet de conserver l'accès pour nettoyer

derrière l'escalier.

La procédure doit être impérativement respectée pour assurer un bon collage, fiable dans le temps.

1) Matériel nécessaire :

 - 1 feuille de papier à poncer  grain entre 320 et 400 g

 - 1 cartouche de colle CC 2000 PRO Texton

 - 1 bande auto-agrippante

2) Procédure de pose :

 - Le bassin doit être en eau pour que le liner soit bien plaqué contre la paroi, au moins jusqu'au point haut de

    l'escalier. Attention, trop d'eau va rendre difficile le collage des bandes sur le liner.

 - Présenter l'escalier dans la position souhaitée, et l'amener en contact avec la paroi verticale.

 - Repérer les zones de contact entre l'escalier et le liner pour identifier la position des bandes auto-agrippantes.

 - Pour une bonne fixation, il faut avoir 2 bandes auto-agrippantes de 15 à 20 cm.

 - Sortir l'escalier de l'eau.

 - Couper la bande auto-agrippante à la longueur relevée, et séparer le côté picots du côté bouclettes.

 - Poncer l'escalier sur les zones de collage des bandes auto-agrippantes.

 - Le ponçage doit juste enlever le brillant du gel coat de l'escalier.

 - Appliquer le mastic CC2000 Pro Texton.

 - Réaliser une dépose en serpentin ( photo N°1 )

 - Afficher le côté bouclette de la bande auto-agrippante sur l'escalier. Le côté picot sera collé sur le liner.

 - Maroufler la bande auto-agrippante pour répartir le mastic et l'amener sur les bords de la bande ( photo N°2)

 - Nettoyer le surplus de mastic autour de la bande. ( diluant type acétone ou white-spirit - photo N°3 - 4)
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 - Lorsque la bande est bien collée sur l'escalier, appliquer le mastic sur le côté picot 

 - Descendre l'escalier dans le bassin, et l'approcher à 10/15 cm de sa position finale.

 - Poncer ( sous l'eau ) le liner avec le papier à poncer,  en face des bandes auto-agrippantes.

 - Lorsque le liner est bien poncé et exempt d'algues ou de gras, présenter la bande auto-agrippante (côté picots), 

  face aux bandes de l'escalier et bien appliquer en marouflant les bandes.

 - Ne pas amener l'escalier en contact avec le liner avant 24 heures de polymérisation.

 - Après 24 heures, vous pouvez pousser l'escalier contre le liner, pour que les bandes soient en contact.

 - Lorsque vous souhaiter enlever l'escalier, utiliser une règle en plastique pour séparer les bandes, en faisant

   un effet de sciage entre les picots et les bouclettes.

 3) Caractéristiques techniques du mastic CC2000 Pro Texton :

Le mastic se présente sous forme de pâte stable, traitée fongicide, chimiquement neutre et ininflammable.

Il peut s'appliquer sur surfaces humides et polymérise même directement dans l'eau en conservant toutes ses

qualités exceptionnelles d'adhérence.

Application préférable entre +5°C et + 35°C

L'extrusion du mastic se fait avec un pistolet manuel basic.

Le mastic est stable ente -40°C et + 150°C.


