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Fiche Produit

Faceboard POR
Modénatures à base de charges minérales spécifiques

Domaines d’utilisation

Propriétés

Eléments décoratifs pour façades en maçonnerie ou en ITE

▬ excellente stabilité dimensionnelle, bords droits et précis
▬ classement feu B
▬ Possibilités de création presque illimitées grâce à des formes standard et à des profilés
spéciaux sur commande

Mise en œuvre

Travaux de préparation

Les modénatures Faceboard POR peuvent être fixés sur tous les
supports adhérents et aptes à l’encollage (maçonnerie, béton, enduit,
systèmes d’isolation thermique).
Le support doit être plan, propre, sec, solide et exempt de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence.
Toutes les surfaces à encoller, doivent être dépoussiérées.

Préparation de la colle

Préparer un sac de 25 kg de la colle Proflikleber 1 K avec 4.5 - 5.0 L
d’eau. Bien mélanger. Laisser reposer 5 minutes et mélanger de
nouveau. Le mélange doit être sans grumeaux.

Consommation colle

Env. 3.0 - 4.0 kg/m². Vérifier la consommation exacte sur place.

Conditions d’application

Ne pas appliquer en dessous de +5°C

Séchage

Env. 24 heures à 20°C et 65% humidité relative

Application

- Appliquer la colle Profilkleber 1K sur le support ainsi qu’au dos et
sur les surfaces de coupe des modénatures suivant la méthode de
double encollage.
Aligner les profilés selon le calepinage, presser fermement avec un
niveau et si nécessaire, fixer contre d’éventuels glissements. Les
modénatures de grand format ou autres profilés spéciaux doivent
en outre être fixés mécaniquement. Du côté du mur, ces profilés
possèdent une encoche pour un profilé de console. Positionner le
côté supérieur avec précision à l’aide d’un niveau et un cordeau.
- Appliquer Profilkleber 1K selon la méthode de double-encollage
coller et laisser durcir. Fixer le profilé de console dans la maçonnerie avec la cheville Schraubdübel, à une distance de 30-40 cm
(distance au bord env. 10 cm). Percer avec une perceuse (Ø 20
mm) à env. 5 mm de profondeur. Percer le trou (Ø 10 mm) au
centre, fixer la cheville, puis insérer la vis à l’aide d’un Torx-Bit T40.
Les chevilles à frapper ne sont pas adaptées

Découpe

La découpe se fait avec une scie à onglet.

Joints

Chanfreiner légèrement les arêtes des joints avec du papier abrasif.
Les modénatures de grande taille, tels que les moulure, ne sont pas
très serrés. Ils sont collés en plein avec une distance de 1 cm. Veiller
à un jointoiement uniforme.
Eliminer les surplus de colle sur les côtés et lisser à l’aide d’une
brosse humidifiée.
Remplir les joints au plus tôt 24 heures après le collage, avec la
mousse PU Füllschaum B1. Après durcissement de la mousse ,
enlever la mousse dans les joints sur env. 1 cm de profondeur et
remplir avec un mastic PU (Alseccoflex MS).
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Livraison

Informations
complémentaires

Revêtement

Les modénatures doivent être recouvert après la pose avec la peinture Alsicolor Cryltec. Ceci permet d’adapter la couleur à l’ensemble de
la façade.

Remarques

Les modénatures d’une déporté > 2 cm sont fournies avec une pente
de 6° sur la face supérieure pour permettre une bonne évacuation
d’eau. La partie basse est toujours équipé d’une goutte d’eau.
Les modénatures avec une déporté > 10 cm nécessitent une protection avec au moins trois couches d’Alsicolor Cryltec en intégrant une
voile.
Les modénatures avec une déporté > 15 cm nécessitent une protetion supplémentaire par une couvertine.

Conditionnement

A l’unité; emballage spécifique pour chaque modèle

Transport

Produit fragile. Ne pas jeter. Transporter toujours à plat.
Poser des intercalaires en carton entre plusieurs modénatures.
Protéger surtout les bords

Conservation

Au sec, à l’abri d’humidité et à plat pour éviter une déformation

Consignes de sécurité

FFDS disponible sur demande
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D-36208 Wildeck
Tel. +49 36922 / 88-0
Fax. +49 36922 / 88-330
Internet: www.alsecco.fr

Edition 04/2014
Les informations mentionnées dans cette fiche correspondent à nos connaissances à la date de son établissement,
et sont basées sur nos expériences et contrôles réalisés depuis des années. Elles s'appliquent en complément de
nos instructions de mise en œuvre. Compte tenu de la nature variable du support et de la multitude d'utilisations et
d'applications possibles, hors de notre domaine d'influence, nos recommandations sont données sans engagement.
Toute préconisation verbale faite par nos collaborateurs, divergeant des indications portées sur nos documents techniques, exige la forme écrite. Sous réserve de modifications pour des raisons techniques ou légales. Merci de consulter votre conseiller pour obtenir les fiches produits en vigueur.

