Instructions d'installation Crampon le support de base
Articles concernés : CM459
R

Priorité à la sécurité
Lorsque vous utilisez des colles et des solvants, suivez les consignes
de sécurité qui s'imposent. Il convient notamment de porter un
équipement de protection individuelle (gants et lu- nettes) et d'aérer la
pièce où vous travaillez. Pour des informations complètes, reportezvous à la fiche de données de sécurité. Lisez attentivement les
instructions avant d'entreprendre vos travaux.

Étape 1 Préparation du support
Nettoyage

Ponçage

Nettoyage

Nettoyez le support de manière à le débarrasser des
poussières :
• Utilisez un chiffon propre non pelucheux et
du solvant de nettoyage (référence CB911
ou acétone). Imbibez le chiffon de solvant
et passez-le sur le support en effectuant
un seul mouvement de roulement.
• Vérifiez l'absence de résidus sur le chiffon.
S'il est couvert de résidus, pliez-le ou prenez
un chiffon propre puis répétez l'opération.
Conseil : Veillez toujours à essuyer le support avec un
chiffon propre. Ne réutilisez jamais le même côté.
• Le cas échéant, passez un chiffon sec sur le support pour
retirer les éventuelles traces de solvant.

Poncez le support à l'endroit où vous souhaitez fixer

Répétez l'étape de nettoyage pour éliminer tous
les résidus d'abrasion :
• Passez un chiffon imbibé de solvant sur le support en
effectuant un seul mouvement de roulement.
Conseil : Nettoyez progressivement les éléments plus
petits pour éviter tout dépôt de résidus.
• Vérifiez l'absence de résidus sur le chiffon.
S'il est couvert de résidus, pliez-le ou prenez
un chiffon propre puis répétez l'opération.
Conseil : Veillez toujours à essuyer le support avec un
chiffon propre. Ne réutilisez jamais le même côté.
• Le cas échéant, passez un chiffon sec sur le support pour
retirer les éventuelles traces de solvant.

l'attache :
• Suivez une méthode appropriée et utilisez
du matériel adapté. (papier de verre substrat
métallique de grains 120 à 180 ou composite
de grains 160 à 180)
Attention : Si vous fixez l'attache sur un support
composite, veillez à ne pas endommager les fibres lors
du ponçage.
• Retirez en fonction de la surface, les traces
d'oxydation, la couche de finition et la primaire pour
mettre le matériau à nu.
Conseil : Poncez le support dans plusieurs sens.

Lingette
Lingette
en effectuant
utilisant un mouvement
de roulement unique.

Lingette
Lingette
en effectuant
utilisant un mouvement
de roulement unique.

Étape 2 Préparation de l'attache

Étape 3 Positionnement et collage

Étape 4 Séchage et finition

• Passez un chiffon imbibé de solvant sur la base de
l'attache en la faisant tourner.
• Retirez la languette du dispositif de fixation
situé au centre de l'attache.
• Appliquez la colle sur la base de l'attache en procédant
comme indiqué.
Conseil : Appliquez une quantité suffisante
de colle de sorte qu'elle déborde légèrement
et uniformément de l'attache au moment de sa
fixation. N'appliquez pas de colle sur le dispositif de
fixation.

• Positionnez l'attache à l'emplacement souhaité.
• Appuyez légèrement sur l'attache comme indiqué
de manière à faire adhérer dispositif adhesif de fixation
au support.
• Appuyez légèrement peu plus sur l'attache pour
assujettir le dispositif de fixation au support. Cessez
d'appuyer dès que l'attache est en place.
• Vérifiez que la colle a débordé tout autour de la base
de l'attache.

• Respectez le temps de séchage.
N'essuyez pas le surplus de colle.
Ne touchez pas à la pièce au cours du séchage.
Reportez-vous à la fiche technique correspondante pour
connaître le temps de séchage.
• L'installation est terminée. Si nécessaire, retouchez le
revêtement.
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