INSTALLATION DES SPEEDTILES EN MÉTAL
GAMME D’OUTILS À UTILISER

INSTALLATION DES SPEEDTILES EN MÉTAL
1 Assurez-vous que le mur d’installation pour les tuiles SpeedTiIes soit LISSE et PROPRE.
2 ASTUCE D’INSTALLATION : Prenez une bouteille entre 500 ml et 750 ml, remplissez-là d’eau, ajoutez-y
		 1 à 2 cuillère(s) à thé de savon à vaisselle doux et agitez.
3 (a) Trouvez ensuite l’endroit où le comptoir est le plus haut, puis tracez une ligne de niveau à partir de ce point.
		 Cette ligne servira de guide pour la première rangée de tuile. (b) Calculez et marquez le milieu de votre ligne
		 de niveau préalablement tracée.
4 Déposez la tuile, côté matériel (pré-coupée si nécessaire) face au comptoir, et retirez le papier protecteur Inoxia.
		 Vaporisez une PETITE quantité du mélange d’eau savonneuse sur l’adhésif et le répandez-là avec votre main sur toute
		 la surface. Ajoutez l’eau savonneuse vous permettra d’ajuster parfaitement la tuile au mur en retardant l’adhésion.
5 Collez la première tuile sur la ligne de niveau préalablement tracée à l’étape 3 (a) et maintenez-la en place quelques
		 secondes afin de maximiser l’adhésion. Assurez-vous de bien centrer la tuile avec votre marque faite à l’étape 3 (b).
6 Une fois les tuiles bien en place, utilisez une taloche à coulis pour mettre de la pression sur ces dernières
		 afin d’uniformiser l’adhésion.
7 Pour un fini professionnel aux extrémités, utilisez un silicone de finition de la couleur de votre choix.
ASTUCES DE COUPE

		 Tracez une ligne non permanente sur le dessus de la tuile.
		 Collez un ruban à masquer le long de la ligne de coupe. Ce dernier servira de guide visuel et stabilisera la tuile
		 pendant la coupe. Le ruban à masquer doit demeuré sur la partie de tuile qui sera installée.
		 Effectuez la coupe sur le long de la ligne tracée.
		 Sablez la bordure coupée pour adoucir le tranchant de la coupe.

PRÉALABLE À L’INSTALLATION !

Afin de confirmer l’emboîtement des tuiles ainsi que leur uniformité,
simuler l’installation en plaçant ces dernières à plat

