MP036-A4 FR 01/2011

I N S P I R I N G
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION CORNICHES

(LE MÊME POUR CIMAISES, PLINTHES, BYBLOS, ENCADREMENTS DE PORTES)

01 SURFACE - PLAFOND - MUR

Sans poussière

Sec

Sans graisse

Mur et
plafond plats

• Utilisez DecoFix Pro pour les surfaces
poreuses ou DecoFix Hydro pour les
surfaces non poreuses
• Déconseillé en collage direct sur papier
peint!!
• Utiliser de préférence DecoFix Hydro +
DecoFix Extra pour les logements neufs
• L’adhérence de la peinture ou du plâtre
au mur doit être parfaite
• En cas de doute concernant la surface,
demandez conseil à votre personne de
contact au sein d’Orac

Poncez et
nettoyez la
surface

02 ENVIRONNEMENT
10-35°C
50-95°F

P R O F I L E S

min 40%
max 70%
24 hrs

Conditions d’installation et de
stockage pour les produits Orac
Decor et la colle mastic DecoFix

GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT
AVEC COLLE DECOFIX

Stockez les profils et les colles
à température ambiante
24 heures avant la pose

GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX

03 COLLES
SURFACES
POREUSES,
PIÈCES NON
HUMIDES

ENVIRONNEMENT
HUMIDE, SURFACES
NON POREUSES,
POSE À L’EXTÉRIEUR

+
Collage sur
mur
et plafond

ORAC LUXXUS
ORAC AXXENT
ORAC BASIXX

DecoFix Pro
FDP500 310ml
> 7 - 8m
FDP600 4200ml
> 65 - 110m

DecoFix Extra
FX200 310ml
> min. 80m
FX210 80ml
> min. 20m

DecoFix Hydro
FDP700 290 ml
>7-8m

Collage sur
mur
et plafond

joints

Pour Orac Basixx utilisez
DecoFix Pro pour les joints

+
joints

ORAC LUXXUS
ORAC AXXENT

• Colle forte à base d’eau et d’acrylique
• Joint longue durée entre les moulures et le mur et/ou le plafond
• Pour les applications intérieures et les surfaces poreuses
(hors environnement humide ou extérieur)
• Retirez à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon humide
• Doit être conservée à l’abri du gel

• Colle polyuréthane
• Pour l’assemblage des joints entre les moulures
• Éliminez les excès de colle avant le durcissement
(1 heure max. et recommencez après 2-3 heures)
• Nettoyez avec de l’acétone ou un diluant synthétique
• Peut être peint après 24 h
• Humidité est importante = temps de séchage plus long

• Colle au MS polymère extra forte
• Pour les applications extérieures, les environnements humides, les surfaces non poreuses
(carrelage, verre, etc.)
• Enlevez à l’aide d’une solution savonneuse

04 INSTALLATION > voir verso
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04 INSTALLATION DES CORNICHES
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• Les joints doivent être dépoussiérés
• Utilisez DecoFix Hydro pour les applications
extérieures, les environnements
humides, les surfaces non poreuses et
logements neufs à température basse
et/ou humidité élevée
• Les colles DecoFix Pro ou Hydro doivent
être utilisées sur toute la longueur des
proﬁls et sur toute la largeur de la surface
de collage
• Le V-Fix ne sert qu’à orienter la buse
• Plaquez les produits de façon homogène
et ferme contre le mur et le plafond
(tous les 10 cm)
• Utilisez des clous en acier inoxydable pour
soutenir des proﬁls plus grands et des proﬁls
pour éclairage indirect
• Utilisez DecoFix Extra pour chaque joint
(pas seulement pour les angles)
sur un côté du proﬁl déjà installé
• Appliquez une quantité sufﬁsante de DecoFix
Extra, l’excès doit s’expanser par
l’avant et par l’arrière du proﬁl
• Essuyez avec de l’acétone ou un produit
similaire
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