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Atteindre les sommets avec de simples bordures

à volonté
Des bordures  
parfaites

Set VoglFriestape

Technique de travail
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Système – Set VoglFriestape 

Avantages

Bordures de plafond en un temps 
record
Il existe plusieurs manières de fabriquer une bordure sur des plaques 
de plafond perforées en placoplâtre. La plupart d'entre elles impliquent 
une préparation de longue haleine et des travaux complexes sur le 
chantier. Désormais, il existe une solution efficace, propre et sûre : le 
set VoglFriestape. Celui-ci permet d'obtenir rapidement et à moindres 
frais une bordure non perforée dans des délais minimum et en toute 
sérénité. Le set VoglFriestape de chantier comprend tous les acces-
soires nécessaires à la confection d'une bordure de largeur sou-
haitée. Quelques opérations simples suffisent à obtenir un résultat 
satisfaisant.

Avantages du système Set VoglFriestape :

Les avantages offerts par une finition impeccable de vos bor-

dures :

■■ Travail rapide, sûr et propre

■■ Sans saleté ni dégagement de poussière

■■ Absorption acoustique active malgré la présence d'une
zone non perforée

■■ Possibilité de rouvrir les trous sur demande

■■ Pas de pénétration de masse de jointoyage, donc pas
d’empreintes postérieures marquées par les perforations

Le set VoglFriestape contient le 
matériel et l'outillage nécessaires 
ainsi que des instructions de 
montage détaillées garantissant 
un maximum de sécurité pour la 
mise en œuvre et le résultat. 

L'outil qu'il faut, au bon moment 
et au bon endroit.
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Instructions de montage 106

Set VoglFriestape

Tremper le rouleau en peau 
d'agneau dans la colle liquide et 
le rouler sur la grille d'essorage 
de haut en bas.

Colle liquide Vogl = prête à 
l’usage

Appliquer une nouvelle fois la 
colle liquide sur la zone d'applica-
tion du ruban, toujours travailler 
« humide sur humide ».

Temps de séchage du système : 
au moins 12 h

Remarque : le set VoglFriestape n’est conseillé que pour des perforations de 20 mm max.

Remarque : avec des substrats en carton sur plaques en plâtre de type spécial (hydrophobisées, imprégnées, avec graphite, préenduites en blanc, etc.), l’adéquation du set VoglFriestape sera 
vérifiée sur le chantier. En raison de la faible capacité d’absorption de ces substrats en carton, on peut voir apparaître des empreintes marquées par les perforations ou des cloques dans notre 
système VoglFriestape.

Tremper de nouveau le rouleau 
en peau d'agneau dans la colle 
liquide et le rouler sur la grille 
d'essorage de haut en bas.

Colle liquide Vogl = prête à 
l’usage

Traitement de la surface par le peintre 
(selon la norme DIN 18363 ATV sur les travaux de peinture) :

■■ Appliquer la peinture uniquement au rouleau, l‘application par pulvéri- 
 sation est interdite !
■■ De manière générale, appliquer une couche de fond avant la couche de

peinture selon les spécifications du fabricant.
■■ Respecter impérativement les temps de séchage prescrits par le fabri- 

 cant pour la couche de fond et le revêtement final.
■■ Les peintures alcalines ne conviennent au placoplâtre.
■■ Respecter la structure de couche à 3 niveaux (couche de fond +

2 couches de peinture) y compris temps de séchage.
■■ Les instructions du fabricant du système pour la couche de fond et les

couches de finition doivent impérativement être respectées.

Les trous recouverts de ruban 
peuvent être rouverts au cutter 
après séchage.

Volume de livraison du set VoglFriestape :

Colle liquide Vogl, ruban VoglTape, agitateur, grille d'essorage, rouleau en 

peau d'agneau, grille à poncer, papier abrasif, éponge. 

Le set VoglFriestape existe en plusieurs largeurs de ruban (20 mm, 

50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm).

Il est possible de combiner des 
rubans de différentes largeurs, 
mais ils ne doivent être utilisés 
que pour les joints de plaques 
aboutées. Ne pas superposer les 
rubans !

Si besoin est, égaliser légère-
ment la structure de la colle sur 
la face visible du ruban – ne pas 
poncer !

Contrôler la zone du carton, poncer 
les jointures des plaques et les 
trous de vis.
Important ! Ne pas tenir compte de 
cette remarque équivaut à risquer 
l’apparition des empreintes de 
trous !
Sortir le ruban env. 24 h avant 
son application (retirer le sachet en 
cellophane) de manière à ce que le 
papier spécial puisse s'acclimater.

Appliquer la colle liquide sur la zone 
d'application du ruban Friestape, puis 
le poser (recouvrir entièrement les 
perforations) et le fixer fermement 
avec le rouleau. Les trous semi-ou-
verts doivent être ouverts après 
séchage et colmatés au moyen d'une 
masse de jointoyage.

Essuyer la zone d'application 
de la bordure en passant une 
éponge humide pour fixer la pous-
sière de ponçage.

Généralités relatives aux conditions de travail sur le chantier/directives du 
fabricant :

■■ Toujours entreposer la colle liquide ** à l’abri du gel **.
■■ Sortir le ruban env. 24 h avant son application (retirer le sachet en

cellophane) de manière à ce que le papier spécial puisse s'acclimater.
■■ Bien remuer la colle liquide avant la mise en œuvre !
■■ Température de mise en œuvre au moins +10 °C et température sur le

chantier au moins +5 °C.
■■ Éviter un réchauffement ou un refroidissement brutal des locaux.
■■ Humidité relative : 50 – 70 %
■■ Les chapes liquides de ciment ou d'asphalte doivent avoir complète- 

 ment séché – s'assurer de l'absence de toute humidité résiduelle.
■■ Le ruban ne doit être utilisé que pour les joints de plaques aboutées.
■■ La colle liquide ne doit être utilisée que non diluée.
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Système – Set VoglFriestape 

Texte de soumission

Supplément Constitution de bordures VoglFriestape

Utiliser le Supplément Constitution de bordures avec VoglFriestape du 
système Set VoglFriestape selon les prescriptions du fabricant.

Largeur de bordure : ________ mm

Set VoglFriestape

Réf. Désignation de l’article Dimensions du ruban Mètre courant

101748 Set VoglFriestape 20 mm Largeur de ruban 20 mm 2 rouleaux de ruban 20 mm = 200 m crt

101749 Set VoglFriestape 50 mm Largeur de ruban 50 mm 3 rouleaux de ruban 50 mm = 150 m crt

101750 Set VoglFriestape 75 mm Largeur de ruban 75 mm 2 rouleaux de ruban 75 mm = 100 m crt

101751 Set VoglFriestape 100 mm Largeur de ruban 100 mm 1 rouleau de ruban 100 mm = 50 m crt

101752 Set VoglFriestape 150 mm Largeur de ruban 150 mm 1 rouleau de ruban 150 mm = 50 m crt

L’illustration montre la réf. 101749.




