
186716V PERUGIA 58,4X58,4
58.4x58.4 cm./23"x23"
D966

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.), la
stabilité du support, la surface à recouvrir, les conditions de l’environnement, la vitesse à laquelle
d’exécution, 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.

Pièces avec de la pâte poreuse : pâte blanche et rouge, poser avec du ciment colle C1 (consulter le
tableau d’adhésifs).

Pièces avec de la pâte non poreuse : grès et grès porcelainé, poser avec du ciment colle C2
(consulter le tableau d’adhésifs).

3. POSE

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.

FROZEN, ARTISAN, MANDALA, TIFFANY, BRUSSELS et ANDY : placer les pièces de façon aléatoire afin
d&#39;éviter toute continuité dans le motif.

PITIUSA, ZIG-ZAG, ARTISAN, ABSOLUT, ANDY, BRUSSELS et TIFFANY : disposer le matériau en laissant
un joint de 2 mm pour maintenir la linéarité des prédécoupages.

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. 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.

Nous vous conseillons de consulter le tableau d&#39;adhésifs et de pâtes de rejointage.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Utiliser des produits de nettoyage standards. Aucun entretien supplémentaire n’est requis.

LEIA : ne pas utiliser de produits agressifs ou des ustensiles de nettoyage abrasifs.
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Ensayos
Icono Prueba Norma Resultado

SLIP RESISTANCE UNE EN 12633 CLASE 0/CLASSE 0
RESISTANCE TO THERMAL

SHOCK
UNE EN ISO

10545-9
CUMPLE/

ACCOMPLISH
FROST RESISTANCE UNE EN ISO

10545-12
CUMPLE/

ACCOMPLISH
CHEMICAL RESISTANCE UNE EN ISO

10545-13 GLA
RESISTANCE TO SURFACE

ABRASION
UNE EN ISO

10545-7 PEI 4

LINEAR THERMAL EXPASION UNE-EN ISO
10545-8:

<0,000007 MM/
ÂºC

MOISTURE EXPANSION UNE EN ISO
10545-10 <0,1%

WATER ABSORCION UNE EN ISO
10545-3 0,10%

DIMENSIONS UNE EN ISO
10545-2 +-1

BREAKING STRENGTH UNE EN ISO
10545-4:9 1800-2400 N

RESISTANCE TO STAINS UNE EN ISO
10545-14 5


