
Instructions de montage

1  Raccordements pour sols, parois et plafonds 

 Les profilés en aluminium anodisé pour le raccordement au sol, aux parois et au plafond sont vissés au sol, aux parois et au plafond.

2
 Inégalités 

 Inégalités du plancher: correction avec un écarteur ou un produit analogue de la gamme des profilés de raccordement en U. 

3  Définir le schéma de montage 

 En règle générale, la pose «à l’anglaise» est recommandée. Démarrer pour cela la première latte avec un bloc entier; le premier bloc est  

 ensuite divisé avec la deuxième latte. Le reste du bloc est le plus souvent utilisable à la fin de la latte. Ce type de montage donne un 

 aspect parfait et les petits écarts de dimension qui peuvent se produire lors du montage passent inaperçus. 

4  Respecter le sens de montage: «diriger la languette vers le bas et la rainure vers le haut» 

 Diriger la languette vers le bas et la rainure vers le haut, de manière à placer la colle dans la rainure. Aucun collage n’est nécessaire si  

 l’élément n’est pas mis sous charge (stands d’exposition, etc).

5  Aspect des joints 

 Les chants rainés-crêtés garantissent des joints impeccables. Pour cela, les blocs doivent être raccordés en utilisant un maillet en

 caoutchouc; l’alignement doit être contrôlé avec un niveau à bulle.

6  Rangée de fermeture  

 Le dernier bloc est coupé en deux au milieu et introduit de chaque côté dans la brèche. Le bloc divisé peut être resserré avec de la bande  

 adhésive.

Outillage

Pour l’usinage sur place, il est conseillé d’utiliser des machines à bois traditionnelles. 

Nettoyage

N’utiliser que des produits de nettoyage non agressifs et sans solvant.

 

Transport 

Les transports par grue ne devraient être réalisés qu’au moyen d’une fourche à palettes.

Livraison

La livraison de la quantité nécessaire s’effectue sur palettes perdues avec emballage en film étirable.

Stockage

Le stockage devrait être effectué dans des locaux protégés du soleil et des intempéries.

Eléments pour parois de séparation DAMUR®



le profilé de raccordement 
peut être vissé ou collé

sciage en long

sans être indispensable, le moussage avec 
de la mousse isolante améliore la stabilité
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