Plaquettes de parement TRADIPLACK
Réf 30101

Réf 30100

Réalisées dans un amalgame de mortier de ciment, les plaquettes de parement concilient
parfaitement esthétique et solidité. La pose est simple et rapide.

Réf.

Désignation

Couleur

Poids
(en kg)

Dimensions
(en cm)

Nb/Pal

30100

Parement TRADIPLACK - Pack de 0,5m²

Ton Pierre

16

38x2,5x16,5

60

30101

Parement TRADIPLACK - Pack de 4 Angles

Ton Pierre

10

29x10x16,5

20

- Pose du parement
* Avant de poser votre parement Tradiplack vérifier que votre support soit sain et sec et retirer papier peint, enduit plastique...
* Il sera bon avant la pose d'ouvrir plusieurs paquets et de les étaler sur le sol pour éviter de poser des plaques pouvant être semblables
trop proches les unes des autres.
* Ebavurer la plaquette avant la pose.

- Système de pose
* Démarrer par les rangs du bas, les pierres d'angles doivent être mises en place en premier. Le collage se fait avec une colle en pâte sur
les supports absorbants, tel que : plâtre, bois... ou avec le Maxicol sur les supports, tels que : béton, parpaings...
* L'encollage se fait en déposant les noix de colle au dos des pierres, beurrer légèrement les bords de la pierre avec le Maxicol de la
couleur correspondante.
* Poser votre Tradiplack en pressant fortement et avec un mouvement horizontal de va-et-vient, la pose des pierres s'effectue bord à
bord. Une fois votre premier rang collé, contrôler l'horizontalité à l'aide d'une règle et d'un niveau, votre sol n'étant pas forcément bien
plat. Caler au bas des pierres, si besoin est.
Lorsque le Maxicol commence à sécher (1h environ), essuyer à l'éponge humide.

- Coupe
Tradiplack se coupe à l'aide d'une disqueuse, munie d'un disque à matériaux.

- Conseils
* Maxicol est spécialement étudié par sa conception et sa couleur, pour effectuer la finition des joints de liaison des pierres.
* Préparer le mortier par petites quantités, en respectant les dosages indiqués sur le pot.
*Pour un entretien aisé, l'application d'un voile hydrofuge est conseillée.

Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques visant à l’amélioration des produits.
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