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D363

Nouveauté

Produit naturel soumis à détonifications

Produit naturel

AMAZONIA, BORNEO NATURE, TROPICANA NATURA et TEAK

Avertissement : les variations de la couleur du bois sont une caractéristique des produits naturels qui
doit être comprise et acceptée. Le teck avec lequel nous élaborons nos produits a été soumis à un
traitement de séchage et de stérilisation au cours duquel les carbohydrates ont été brûlés à l’aide
d’un processus thermique afin d’éviter l’apparition d’humidités, l’envahissement par des termites
et/ ou de champignons.

Une fibre phénolique est adhérée au dos. Elle est constituée de papier kraft, issue de forêts 100%
reboisées.



Important : ces produits ont été exclusivement conçus pour le revêtement intérieur de zones sèches,
à exception du modèle TEAK. Si vous souhaitez du matériel adapté aux espaces en plein air,
consultez DUNE pour connaître les différentes alternatives.

1. PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle le revêtement va être posé doit être stable, parfaitement propre et mise
à niveau. S’il existe des dénivellements supérieurs à 2 mm, utiliser des produits appropriés pour
mettre à niveau la surface à recouvrir. Il est nécessaire de réparer toute fissure et imperfection, pour
que le mur soit entièrement lisse. L’humidité du mur doit être inférieure à 2 %.

2. MATÉRIAU DE FIXATION

Pour le choix correct du matériau de fixation, il faut tenir compte de différents facteurs tels que : le
matériau de support à revêtir (plaque de plâtre, panneaux synthétiques, plâtre, bois, etc.), stabilité
du support, surface à recouvrir, conditions de l’environnement, vitesse à laquelle l’exécution doit
être réalisée, etc. Tous ces paramètres conditionneront le choix de l&#39;adhésif.

Les matériaux de fixation conseillés par DUNE sont des adhésifs déjà testés dans nos installations,
dans des conditions environnementales contrôlées et sur des supports rigides en brique et/ ou en
béton. Pour des dispositions différentes de celles susmentionnées, nous vous conseillons de faire un
essai initial et, en cas de doute, consulter DUNE ou le fournisseur de l&#39;adhésif directement.

DUNE conseille toujours de faire un essai, au moins sur 2 pièces, avant de procéder à la pose de tout
le matériau.

Consulter le tableau de matériaux de fixation conseillés.

Pour BORNEO NATURE, AMAZONIA NATURA et TROPICANA NATURA, utiliser des adhésifs époxydiques
avec des propriétés flexibles et adaptés au bois. Ne pas utiliser trop d’adhésif et suivre les
instructions du fabricant de l’adhésif.

3. POSE

Important : Avant de commencer la pose, les grilles qui ont des composants en pierre doivent être
traitées avec un produit de scellement. DUNE conseille et distribue les produits de SCELLEMENT
ANTITACHES et/ ou CIRE LIQUIDE DE PROTECTION.

Étaler une couche fine d’adhésif sur la surface sur laquelle la pièce va être posée (environ 3 mm) et
utiliser une taloche nº3 pour réaliser les incisions. Placer la pièce alors que l&#39;adhésif est encore
mou et avant qu&#39;une pellicule sèche ne se forme sur la surface. Une fois posée, appuyez
doucement pour obtenir une bonne adhésion et éliminer d’éventuels creux sans adhésif.

Ne pas étaler le ciment-colle sur des surfaces trop grandes puisqu’il peut provoquer une perte d’eau
de la surface du ciment-colle et entraîner des problèmes d’adhérence.

Important : pour garantir l’uniformité des joints, assurez-vous que la distance entre les pièces soit
équivalente au joint entre les carrelets.



Pour les mosaïques irrégulières, nous vous conseillons de retirer et de reposer certains des carrelets
de la zone d&#39;union entre les deux grilles, de sorte à améliorer la finition de la mosaïque.

AMAZONIA, BORNEO NATURE et TROPICANA NATURA, doivent être conservés à une température
ambiante pendant une durée d’au moins 48 heures avant la pose. Étaler l’adhésif de la même façon
et utiliser un marteau en caoutchouc pour éliminer les creux qui auraient pu se former entre le
support et la pièce.

4. REJOINTAGE

Les joints doivent avoir une profondeur minimum de 2 mm et, de ce fait, nous vous conseillons que
les joints soient propres et secs. A l’aide d&#39;une taloche en caoutchouc lisse, étaler la pâte de
rejointage sur tous les joints. Nous vous conseillons d’utiliser un matériau de rejointage en agrégat.
Immédiatement après le rejointage, éliminer l&#39;excès de pâte superficielle avant qu&#39;elle
ne sèche. Pour cela, utilisez une éponge humidifiée à l’eau avec des produits de nettoyage au PH
neutre. N’utilisez jamais de produits abrasifs.

Consulter le tableau de matériaux de fixation conseillés.

Les modèles composés dans leur totalité de composants métalliques : METALIC GOLD ET SILVER,
PURE BRONZE, PENNY COOPER, BRONZO et, en particulier, MATRIX et DISCOVERY, présentent une
faible résistance aux rayures. Pour obtenir une bonne finition, utilisez un matériau de rejointage de
grain fin et nettoyez l’excès de produit de rejointage avec de l’eau en abondance et une éponge, en
évitant de trop appuyer. C’est pendant cette étape de pose que se produisent la plupart des rayures.
Important : nous vous conseillons de faire un essai de rejointage sur une pièce avant de poursuite le
processus.

Les modèles NACAR NATURAL, MADREPERLA, NEO, BORNEO NATURE, AMAZONIA NATURA et
TROPICANA NATURA, ne sont pas posés avec joint.

S’il s’agit de pièces avec des composants en pierre, ne pas utiliser des joints époxydiques sans
réaliser un essai puisque toutes les pierres ne sont pas adaptées à ce type de joint.

5. DÉCOUPE

Les modèles constitués dans leur totalité de composants métalliques (DISCOVERY, MATRIX, METALIC
GOLD et SILVER, NEO, BRONZO, PURE BRONZE), peuvent être découpés à l’aide d’une scie radiale
avec disque pour métaux. Nous vous conseillons d’utiliser la scie à couronne continue.

Les modèles sur base céramique (MADREPERLA, NACAR NATURAL), doivent être découpés à l’aide
d’une scie radiale avec disque pour matériaux céramiques-porcélaniques, avec couronne continue.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour le nettoyage, utilisez de l’eau et/ ou des produits de nettoyage à PH neutre. N’utilisez pas de
produits anticalcaires sur les pièces ayant des composants en pierre et/ ou en métal.

Pour l’entretien des produits en bois, nous vous conseillons d’utiliser l’imperméabilisant FILA
PARQUET BASE. En fonction de l&#39;utilisation du matériel, vous devrez l&#39;appliquer de
manière plus ou moins fréquente.



Avant d’appliquer l’un de ces produits, il est indispensable que la surface soit parfaitement propre
et sèche. Important : nous vous conseillons de faire un test sur une pièce pour voir la finition.

Pour les modèles entièrement constitués de composants métalliques, utilisez un produit pour le
nettoyage des métaux.
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Ensayos
Icono Prueba Norma Resultado

RESISTENCIA AL FUEGO B2
DIMENSIONES UNE EN ISO 10545-2 +-0.4MM

ABSORCIÓN DE AGUA UNE EN ISO 10545-3 <0.5%

DUREZA ESCALA MOHS EN-101 3

RESISTENCIA A LAS MANCHAS UNE EN ISO 10545-14 5


