Instructions de montage 114

VoglFuge – Exécution des joints avec colle liquide

Important ! Une fois les joints constitués, ne plus exercer d'action mécanique sur la surface du plafond.
Contrôler le plafond ! Corriger les
différences de hauteur à l'aide
d'un tournevis, le cas échéant,
rectifier les éclatements ou les
dommages infligés au carton
puis spatuler les têtes de vis aux
alentours des joints.

Volume de livraison du kit système VoglFuge :
colle liquide, distributeur de bande avec bande 8 mm, éponge, agitateur, grille d'essorage, rouleau en peau d'agneau, grille à poncer,
papier abrasif, spatule Vogl pour têtes de vis et réparations, spatule
japonaise, vis pour plaques perforées, mèche comprise

Dans la zone de jointure, utiliser
la grille à poncer pour supprimer
les dépassements éventuels
du carton dans le sens des joints.

Humidifier légèrement la zone de
jointure avec une éponge, mais
veiller à ne pas trop mouiller les
plaques acoustiques design.

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

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

Colle liquide Vogl = prête à
l’usage

■■
■■

Appliquer la colle liquide avec
le rouleau en peau d'agneau –
la fine structure laissée par le
passage du rouleau en peau
d'agneau doit être visible.

■■
■■
■■
■■

■■

Toujours entreposer la colle liquide ** à l’abri du gel **.
Les emballages de colle liquide doivent être refermés
en cas d'interruption prolongée du travail.
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 : 40–80 %
La sous-construction réalisée doit être plane et résister à la pression.
Les chapes liquides de ciment ou d'asphalte doivent avoir
complètement séchées - s'assurer de l'absence de toute humidité
résiduelle.
La bande ne doit être utilisée que pour les joints de plaques aboutées.

Fixer le côté gommé de la bande au
milieu, sur le bord de la plaque, dans
la colle humide et passer dessus
en appuyant avec le pouce gauche
jusqu’à ce que la colle sorte de la
bande et que le pouce gauche touche
le pouce droit, répéter l’opération
avec la longueur de bande suivante.
Ensuite, recouvrir la zone de
jointure d'une épaisse couche de
colle liquide, ne passer le rouleau
en peau d’agneau sur la surface
du plafond qu’avec une légère
pression.
Temps de séchage
du système : 12 h

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

Utiliser au mieux le temps de
séchage du système de joints
en mastiquant les têtes de vis
situées au centre de la plaque
avec une spatule pour têtes de
vis et réparations.

■■
■■
■■

Appliquer la peinture uniquement au rouleau, l‘application
par pulvérisation 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 fabricant pour la couche de fond et le revêtement final.
Les peintures alcalines ne conviennent pas au placoplâtre.
Respecter la structure de couche à 3 niveaux (couche de fond
+ 2 couches de peinture) y compris temps de séchage.
Respecter les fiches de données techniques du fabricant du
système pour la couche de fond et les couches de finition.

Une fois le temps de séchage
du système écoulé, égaliser légèrement la structure laissée par
le passage du rouleau en peau
d’agneau avec le papier abrasif –
ne pas poncer !
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