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Instruction de traitement
pour parements recouvrant les vantaux
facultatif :

Produits OTTO requis :

OTTOCOLL®
M 580

OTTO Mélangeur statique
MGQ 10-19D

OTTO Pistolet
pneumatique
P2x310 PMT

OTTO
Cleanprimer
1101

OTTOTAPE
Bande de fixation

OTTOCORD
PE-B2

OTTOPUR
OP 940

OTTO
Pistolet de dosage
Guardia X7

1. poncer les surfaces adhésives
Les surfaces adhésives doivent, surtout en cas d‘application de poudre structurée ou de décor
bois/coloré, être intensivement poncées à l‘aide de papier de verre ou d’une éponge abrasive,
d’une ponceuse triangulaire, excentrique ou à bande de grain 100.
Poncer les surfaces rainurées à l’aide d‘une brosse ronde ou métallique.
Éliminer la poussière causée par le ponçage à l‘aide d’un aspirateur.
La surface doit ensuite être mate.
2.

Traitement préalable des surfaces adhésives

Pour obtenir une adhésion idéale, passez une lingette en microfibre, voire un linge propre et
sans peluche ou un papier d’atelier légèrement imbibé d’OTTO Cleanprimer 1101*. Essuyer les
surfaces adhésives en appliquant une pression de la main dans une seule et même direction.
Au cours de cette étape, retourner le linge/papier tous les 50 à 100 cm de sorte qu’il ne reste
plus de saleté visible. Ne pas traiter plusieurs fois les surfaces. Ne pas appliquer sur les endroits visibles puisque l’apprêt laisse des résidus.
*Veuillez tenir compte du tableau d‘apprêts figurant dans la fiche technique d’ OTTOCOLL® M
580.
3. Application de la OTTOTAPE Bande de fixation
Selon le système employé, la OTTOTAPE Bande de fixation non comprimable biface est appliquée à 1-2 mm en retrait de l’arête extérieure, soit sur le rebord extérieur du parement soit du
vantail. Laisser dépasser la OTTOTAPE Bande de fixation de 5 cm à toutes les extrémités, puis
appliquer un rouleau en caoutchouc, puis retirer le film protecteur jusqu’à l’ébarbure et raccourcir la OTTOTAPE Bande de fixation. Ensuite, laisser dépasser à nouveau le film protecteur et ne
surtout pas le retirer complètement.
4.

Appliquer OTTOCOLL® M 580

Activer la colle de montage bicomposant en suivant les instructions de traitement pour OTTOCOLL® M 580* et appliquer un cordon de colle de 8 mm env. soit sur le rebord du parement,
soit sur le vantail, de sorte que la surface à adhésive soit recouverte d’une épaisseur d’1 mm
lors de l‘assemblage.
Suivre l’étape consécutive dans les 5 à 10 minutes qui suivent.
*Voir sur le site Internet www.otto-chemie.de/fr/page-d-accueil-construction/ottocoll-m-580
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5. Assemblage
Afin d‘assurer un parement lisse et plan sur le vantail, nous préconisons que 2 personnes s’y
emploient.
Ne pas utiliser sur les surfaces adhésives.
Ensuite, retirer l’ensemble du film protecteur tout le long de la OTTOTAPE Bande de fixation.

6. Appuyer
Appuyez sur le parement à l’aide de votre main du centre vers l’extérieur jusqu’à ce que vous
touchiez la cale.
La pression exercée doit être suffisante pour garantir un contact avec la fixation sans toutefois
comprimer la OTTOTAPE Bande de fixation.
Si vous utilisez une OTTOTAPE Bande de fixation bilatérale, il n’est pas nécessaire de la comprimer ou de la tendre.
7. Boucher l’écart de remplissage
Retourner le vantail ayant été collé vers la face intérieure au bout de 60 à 90 minutes au plus tôt
et, le cas échéant, commencer par appliquer le fonds de joints OTTOCORD PE jusqu’à la couche
couvrante, puis remplir de mousse à l’aide du pistolet OTTOPUR OP 940.
Il est ensuite possible d’utiliser la cale sans tension.
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