
Fiche technique / Product Datasheet
187662 Essential

31.5x29.0 cm./12.4"x11.4" D394 6mm

Informations techniques / Technical Information  WATER ABSORPTION: E <= 0.5%   (GRUPO BIa)

Icon Test Norm Result

RESISTANCE TO SURFACE ABRASION UNE EN ISO 10545-7 CLASE 3 / CLASS 3

CHEMICAL RESISTANCE UNE EN ISO 10545-13 GLA

WATER ABSORPTION UNE EN ISO 10545-3 E <= 0.5%

SCRATCH HARDNESS EN-101 3

Emballage
 / Packing Utilisations / Uses

10.95 11 12.43 27.4 90 1 90.44
 Essential 31.5x29.0

X X X X X X X X



AVERTISSEMENT: Suivez attentivement ces instructions afin de garantir une pose correcte.

- L?installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.

- Assurez-vous que le matériel est en parfait état avant de commencer à le poser. Vérifiez les nuances, les

finitions et les dimensions car DUNE n?acceptera pas de réclamation ni de retour de matériel une fois qu?il

sera posé.

- Avant chaque étape, testez sur une pièce tous les matériaux et les outils à utiliser et évaluez le résultat final

de l?essai. Si vous n?obtenez pas le résultat escompté, ne poursuivez pas la pose et consultez notre équipe

commerciale.

MOSAÏQUE - VERRE

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, utilisez des produits appropriés pour mettre à niveau la surface à recouvrir. Ne jamais utiliser

d?adhésif pour mettre à niveau. 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 tenue, 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?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?adhésif

directement.

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

l?adhésif choisi est apte pour le matériau à installer.

Nous vous conseillons d?utiliser du ciment-colle C2 ou des adhésifs ÉPOXYDIQUES de couleur blanche pour réduire le changement

de tonalité du verre (consulter le tableau d?adhésifs).

Il est très important de ne pas appliquer des couches d'adhésif supérieures à 3 mm car la rétraction de l'adhésif peut provoquer des

défauts à l'arrière de certaines finitions (voir photos ci-joint).

Important: il est indispensable que la surface à recouvrir soit imperméable et, de ce fait, nous vous conseillons de vous en assurer en

faisant les essais nécessaires.



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. Étalez une couche fine d?adhésif sur la surface sur laquelle la pièce va être posée (environ 3mm) et utilisez une taloche nº3

pour réaliser les incisions. Placez la pièce alors que l?adhésif est encore mou et avant qu?une pellicule sèche ne se forme sur la

surface. Une fois posée, appuyez doucement pour obtenir une bonne adhésion et éliminez d?éventuels creux sans adhésif.

Important: pour maintenir 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?union entre les

deux grilles, de sorte à améliorer la finition de la mosaïque.

Les mosaïques en verre fondu et produites à la main présentent des variations de couleur et de forme entre les différents chips qui

les composent. Les petites imperfections et/ou irrégularités sont considérées comme faisant partie du procédé et ne pourront pas

faire l?objet de réclamation (CINEMA, GILDED, SALSA et BLUES).

Les mosaïques LYRA, NICE, ALEGRIA, KANNA et ARGUS contiennent des teintures organiques et ne doivent pas être exposés a la

lumière naturelle car elles risquerait de perdre leurs couleurs.

PLATEAUX DE DOUCHE: si vous utilisez la grille vitrée sur un sol de douche, nous vous conseillons d?appliquer un système

antidérapant. DUNE conseille et distribue ANTIGLISS.

DÉCOUPE

Utilisez une tenaille spéciale pour mosaïque en verre ou une scie équipée d?un disque pour le verre ou l?émaillé, réfrigéré à l?eau.

4. REJOINTAGE

Les joints doivent être propres et secs, avec une profondeur minimum de 2mm. A l?aide d?une taloche lisse, étendre la pâte de

rejointage sur tous les joints. Ne laissez pas sécher le matériau restant et nettoyez-le au plus vite. Pour cela, utilisez une éponge

humidifiée à l?eau avec des produits de nettoyage au PH neutre. N?utilisez jamais de produits abrasifs. Au cas oú le matériel sèche,

utiliser du décapant pour ciment.

Pour obtenir une plus grande imperméabilisation, nous vous conseillons d?utiliser des joints époxydiques, en particulier, pour les

zones d?eaux.

Consultez le tableau des matériaux de rejointage.

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.

Important: Etant donné la finition arrondie des mosaïques ESSENTIAL y DOTS, il reste une couche épaisse de colle au moment de

faire les joints. Pour garantir une belle finition et que pour que les ronds soient entiers, il faut nettoyer plusieurs fois pour pouvoir

éliminer l?excédent de colle

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le nettoyage quotidien peut être réalisé avec des produits de nettoyage classiques au PH neutre, sans abrasif.




