
186479 FOREST 30X60
30x60 cm./11.8"x23.6"
D990

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.

Nous conseillons d’utiliser des adhésifs C2 ou EPOXYDIQUES blancs (pour minimiser le changement
de tonalité du verre), en couvrant entièrement la surface de la pièce à poser (consulter le tableau
d’adhésifs).

3. POSE

Nous vous conseillons de procéder à la pose par étapes, du sol vers le plafond, en laissant un
temps de séchage entre chaque étape. Étaler une couche fine d’adhésif sur la surface sur laquelle



la pièce va être posée (environ 3 mm) et poser la pièce alors que l&#39;adhésif est encore mou
et avant qu&#39;une pellicule sèche ne se forme sur la surface. Dans le cas des grands formats
(30x60 ou similaires) utiliser la technique du double collage. Étaler une couche fine sur la surface
à recouvrir et une autre sur la pièce en pratiquant des incisions avec la taloche (taloche nº3) dans
des directions opposées. Une fois posée, appuyez doucement pour obtenir une bonne adhésion et
éliminer d’éventuels creux sans adhésif.

Pour améliorer la fixation des pièces pendant le séchage de l’adhésif, nous vous conseillons de fixer
les pièces à l’aide d’une baguette en bois ou d’un ruban adhésif. Pour corriger la position des bases,
nous vous conseillons de les enlever et de bien nettoyer la face arrière avant de les replacer.

Laisser un joint d’au moins 2 mm et utiliser des croisillons. Dans les zones à forte dilatation
thermique ou sur des surfaces peu stables (plaques de plâtre), nous vous conseillons de laisser
un joint de 3 mm minimum et d’utiliser des adhésifs ayant des propriétés élastiques de nature
époxydique.

La série VITRA peut être combinée avec le reste de séries de MEGALOS à condition d&#39;installer
des joints (distribuer les joints de sorte à minimiser les petites différences de dimension entre les
matériaux).

L’installation du matériau avec des systèmes d’éclairage dans la partie arrière de la pièce
(rétroéclairage) devra être réalisée avec des systèmes d’éclairage de type LED.

Les modèles de la série AURA sont sensibles à la lumière solaire et, de ce fait, il est conseillé d’éviter
l’exposition directe même s’ils sont installés dans les murs intérieurs (lumière directe à travers la
fenêtre sans rideaux).

4. REJOINTAGE

Les joints doivent être propres et secs, avec une profondeur minimum de 2 mm. A l’aide d&#39;une
taloche lisse, étaler la pâte de rejointage sur tous les joints. Consultez le tableau d’adhésifs et de
pâtes de rejointage.

Ne laissez pas sécher le matériau restant et nettoyez-le au plus vite.

Pour obtenir une plus grande imperméabilisation, nous vous conseillons d’utiliser des joints
époxydiques, en particulier, pour les zones d’eaux.

Important : La couleur du matériau utilisé influera sur l’aspect final du produit. DUNE conseille de
faire un essai avant de réaliser le rejointage de toute la surface.

5. COUPE ET PERFORATION

COUPES DROITES:

*coupe-verre (spécial pour des pièces de plus de 10 mm) d’épaisseur. À l’aide d’une règle, appuyer
doucement pendant la découpe, en suivant la ligne de coupe d’une extrémité à l’autre. Pour les
pièces de PRISMA (avec des toiles à l’intérieur) nous aurons besoin d’un cutter, de sorte à couper la
toile située à l’arrière de la pièce.



*diamond blade wheel fitted with water-cooling systems. It should be cut on the back of the piece to
avoid scratching.

PRISMA tiles (with fabrics inside) can be easily cut, as long as the cut is done slowly and the blade is
cooled with water.

COUPES EN FORME DE POLYGONES OU DE FIGURES:

*utiliser des systèmes hydrauliques.

PERFORATION:

Utiliser une mèche pour verre (nous conseillons d’utiliser des mèches creuses finies en diamant). La
mèche doit toujours être refroidie à l&#39;eau.

Utiliser une perceuse à basses révolutions et sans percuteur.

N’appuyez pas fort, laissez que la mèche perfore progressivement pour éviter d’endommager les
bords ou des fissures ultérieures. Soyez particulièrement prudent dans la partie finale du processus
de perforation.

Les modèles avec relief (VENEZIA, SINAI et FOREST) sont plus difficiles à perforer à cause des
tensions internes du verre. Pour ces pièces, il est conseillé de ne pas faire plus d&#39;un trou et que
ces derniers soient inférieurs à 8 mm.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Utiliser une éponge humide pour nettoyer l’excédent après la pose. Il est important qu’il ne sèche
pas. Si le matériau sèche, utiliser un désincrustant pour ciment. Le nettoyage quotidien peut être
réalisé avec des produits de nettoyage classiques, sans abrasifs.
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Ensayos
Icono Prueba Norma Resultado

RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO UNE EN 12633 CLASE 0/CLASS 0

RESISTENCIA AL CUARTEO UNE EN ISO
10545-11

CUMPLE/
ACCOMPLISH

PLANARIDAD UNE EN ISO
10545-2

CUMPLE/
ACCOMPLISH

RESISTENCIA QUÍMICA UNE EN ISO
10545-13 GLA

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

DIMENSIONES UNE EN ISO
10545-2 +-0.5 MM

DUREZA ESCALA MOHS EN-101 3
RESISTENCIA A LAS

MANCHAS
UNE EN ISO
10545-14 5


