
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 
S’assurer que la surface où sera monté ce produit s oit sèche.  Nous souhaitons de vérifier le 
pourcentage d’humidité que ne doit pas être plus haute du 2%. En cas que le crépi soit toujours humide, se 
peuvent vérifier des taches ou changement de couleur sur le carreau. Pour coller les carreaux il faut laisser 
un joint de au moins 2 mm et le remplir avec un plâtre du même couleur que celle de la colle. 
 
Collants recommandés : 
1) Starlike de Litokol. Il est disponible en plusieurs couleurs. On peut l’utiliser même pour coller que pour les 
joints d’au moins 2 mm. 
2) Kerapoxy de Mapei. Il est disponible en plusieurs couleurs. On peut l’utiliser même pour coller que pour 
les joints d’au moins 3 mm. 
3) Fugalite Eco de Kerakoll. Il est disponible en plusieurs couleurs. On peut l’utiliser même pour coller que 
pour les joints d’au moins 2 mm  
4) Keralastic T de Mapei. Il est disponible en blanc et gris. Ne l’utiliser pas pour les joints, à sa place il faut 
utiliser le Kerapoxy pour les joints d’au moins 3 mm. 
5) Litoelastic de Litokol. Il est disponible en blanc. Ne l’utiliser pas pour les joints; à sa place il faut utiliser le 
Starlike pour les joints d’au moins 2 mm. 
6) Superflex de Kerakoll. Il est disponible en blanc et gris. Ne l’utiliser pas pour les joints; à sa place il faut 
utiliser le Fugalite Eco pour les joints d’au moins 2 mm. 
Pour l’utilisation de ces produits voir les fiches techniques des fabricants. 
Collants différents de ceux indiqués par nous doivent avoir irréfutablement les mêmes caractéristiques 
physico-chimiques. 
Pour monter les plans et les tops utiliser le silicone, mais seulement celui avec l’indication neutre, bon pour 
les miroirs.  
 
La société n’est pas responsable de l’installation réalisée sans suivre toutes les instructions ci-dessus. 
Nous n’acceptons pas des réclamations concernant les variations de tonalité, texture et de dimensions, car 
elles sont caractéristiques propres de notre produit.  
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Les coupes nettes sont effectuées avec un coupe-verre normal. Grave le verre avec le coupe-verre (Fig. 1) 
et puis l’ouvrir avec une pression des mains sur les côtés de la rayure du découpe (Fig. 2), en introduisant 
un coin au début de la gravure. L’angle tranchant peut être biseauté en le passant au papier de verre la 
coupe à la vue avec papier vitrail.  
La coupe en angle est effectuées au moyen d’un petit trou au croisement des deux coupes. Ensuite, rayer le 
verre comme sur la (Fig. 3) et enlever la partie coupée en tapotant la surface avec un petit marteau (Fig. 4). 
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Les coupes internes sont effectuées en faisant 4 petits trous au croisement des angles de la surface à 
couper. Ensuite, faire la coupe avec un disque diamanté pour verre (Fig. 5). 
Les trous sont effectués avec des fraises diamantées (Fig. A). Monter la pointe sur une perceuse qui tourne 
lentement, ne pousser pas excessivement pendant la perforation; veiller à lubrifier constamment la pointe 
avec de l’eau et éviter l’effet percussion. 
 
La maison est disponible pour toutes informations techniques supplémentaires. 
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