
La garantie ne couvre pas les erreurs de pose.

NOTICE DE POSE
POUR FRISES ET DÉCORATIONS 

(recommandée par nos soins et garantie notre produit)

Les frises et décorations doivent être acclimatées à la température du lieu de pose.
 1 - Baisser le niveau d’eau de 50 cm pour les frises.
 2 - Vider l’eau de piscine pour les Décorations de fond.
La ou les surfaces doivent être dégraissée(s) (DEG 11* dégraissant)
et parfaitement propre avant de procéder à la pose.
Enlever toutes les saletés et autres résidus avec un nettoyant à base d’alcool
(alcool à brûler, isopropanol).

TEMPERATURE PENDANT LA POSE : Condition climatique /températures entre 15° et 22°.

AVANT LA POSE

A PRÉVOIR : Raclette* - Pulvérisateur EASY POSE* - Mètre - Cutter ou scalpel - Un chiffon propre
                    adhésif de masquage.

LA POSE
•  Commencer la pose de préférence dans un angle.
•  Pulvériser avec de l'Easy Pose (réf DEG 12*) sur la surface.
•  Retourner la frise ou décoration et retirer le papier siliconé qui protège la face adhésive.
•  Prendre la frise ou décoration et la poser sur la surface.
•  Faire glisser la frise ou décoration et la positionner très précisément.
•  Prendre la raclette, chasser le liquide du milieu vers l’extérieur haut puis bas. (Maroufler)
•  Eviter la formation de bulles d’air pendant le collage. 
•  Ne pas percer les bulles d’air afin d’éviter d’endommager la frise et le liner.
•  Une fois le liquide entièrement disparu, le côté adhésif de la frise ou décoration adhère et se fixe
    au support. Temps de séchage 48 heures, avec une température préconisée entre 15° et 22°.
•  Après avoir poser  la frise , il est préférable d’appliquer sur les angles et autour des skimmers
    un joint PVC sur les bords afin d’obtenir une étanchéité parfaite.
• Pour les décorations, appliquez sur tout le contour un  joint PVC sur les bords.
En vente sur notre site (joint MS texton CCPRO Hm 290 ml).
Après  48 heures de temps de séchage, remonter votre niveau d’eau.

ANGLES/COURBES : Couper verticalement dans les angles.
DÉCOUPE DES BORDS : Afin d’éviter d’endommager le liner utiliser le support en
           PVC fourni pour protéger votre liner.
ENTRETIEN : La température de l’eau du bassin ne doit pas dépasser 30°.
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