MetalTrim
Instructions de pose

Transport et entreposage
1.
Entreposer les profilés à plat, à l’abri des intempéries et du soleil.
2.
Veiller à ne pas tordre les profilés pendant le transport et la manutention.
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Précaution avant l’installation
1.
Sélectionner les couleurs correspondant aux tons souhaités.
2.
Réaliser les métrés en tenant compte des angles rentrants et sortants.
3.
Assurez vous que les profilés soient disponibles sur chantier en quantités
suffisantes en même temps que les clins HardiePlank™.
4.
Vérifier que l’ossature soit d’aplomb à l’angle rapport.
5.
Les profilés s’emploient verticalement et en aucun cas horizontalement.
Coupe
1.
Les profilés se coupent droit à l’aide d’une scie à métaux ou d’une cisaille
coupante. Veiller à ce que la coupe soit propre, net et droite pour éviter
des surépaisseurs.
Pose
1.
La fixation se fait par clouage.
2.
Utiliser des clous en métal inoxydable.
3.
Veiller à ce que les têtes des clous ne présente pas de surépaisseurs
pouvant gêner la mise en place des clins.
4.
Assurez vous de l’alignement correcte en cas de raboutage.
5. Tenir compte de la dilatation éventuelle en longueur dans le cas des
façades particulièrement exposées à l’ensoleillement.
6.
Démarrer la fixation par le haut.
7.
Disposer un clou à chaque extrémité en tenant compte d’un espacement
maximum de 1,5 m entre clous.
8.
Retirer la protection après la mise en place définitive des profilés.
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Précautions particulières
La pellicule de protection peut se détériorer au soleil. Dans ce cas, il devient difficile de l’enlever. Il convient donc de la retirer rapidement après l’installation.
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Mastic

Description

Aluminium prélaqué 8/10ème.

Tolérance

• Dimension coupe: +/- 5 mm par section
• Longueur: 3 m +/- 5 mm
• Epaisseur: mm +/- 5/100ème

Mise en œuvre

Fixation par clouage.

Conditionnement

5 éléments par botte.

Mastic
HardiePlank™ habillage de façade

Profilé d’angle sortant

Profilé d’angle rentrant
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