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Entreposage et manutention
•
•
•
•

Les moulures Royal doivent être entreposées au-dessus du
sol, entièrement soutenues sur une surface plate.
Ne placez jamais les moulures Royal directement sur de
l’asphalte ou une autre surface susceptible d’accumuler de la
chaleur.
Entreposez le produit dans un endroit bien ventilé.
Manutentionnez le produit avec précautions pour éviter de
l’endommager.

Sécurité
•
•
•

Portez des lunettes de sécurité pour toutes les opérations de
coupe et de clouage.
Suivez les pratiques de sécurité usuelles applicables à
l’utilisation des outils électriques, des échelles, etc.
Effectuez les opérations de coupe et de rodage dans un
endroit bien ventilé.

Intégrité structurale
•

Les moulures Royal ne doivent pas être utilisées comme
produits structuraux dans des éléments porteurs. Les
planches de PVC doivent toujours être soutenues par du bois
ou d’autres matériaux structuraux.

Coupe
•
•
•

Les lames au carbure donnent de meilleurs résultats.
L’utilisation des mauvais outils ou d’un appui insuffisant pour
les planches peut causer des arêtes de coupe inégales.
L’utilisation de lames de scie sauteuse à dents fines peut
fusionner les planches à la ligne de coupe.

Routage
•
•
•

Utilisez des fraises de menuiserie au carbure standard.
Fixez la moulure à un établi ou une table pour réduire le plus
possible l’effet de sautillement.
Quand le routage est terminé, poncez l’arête de coupe à l’aide
d’un papier à granularité de 220 à 320. Cela scellera l’arrête
de coupe et la rendra plus résistante à la saleté.
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Contrôle de la dilatation et de la contraction
•
•
•
•

Les produits de PVC se dilatent et se contractent avec les
fluctuations de températures et il faut tenir compte de ce
mouvement lorsqu’on travaille avec les produits.
L’amplitude du mouvement dépend de la longueur de la pièce.
Par conséquent, plus celle-ci est longue, plus l’amplitude du
mouvement risque d’être grande.
Les tours de fenêtre sont habituellement assemblés avant
d’être fixés au mur et sont assez petits pour ne pas nécessiter
des joints de dilatation supplémentaires.
Reportez-vous au dessin ci-dessous pour savoir comment
procéder avec les pièces plus longues.

Contrôle de la dilatation sur
de plus grandes longueurs
Moins de 3,65 cm (12 pi) – collez les deux extrémités
• Collez les joints à enture
• Coupez la planche courte pour contrôler
la dilatation
• Dissimulez sous la planche adjacente
• Posez les pièces de fixation à 5 cm
(2 po) des extrémités max.

• Collez tous les joints à onglet
• NE collez PAS les joints à recouvrement pour permettre le mouvement

Placez une pièce de fixation à 5 cm (2 po) de part et d’autre du joint.

Colle
À plus de 10 °C (50 °F)

À moins de 10 °C (50 °F)
1/8 po

7

Enduit

Fixation
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisez des pièces de fixation conçues pour les moulures de bois.
Elles doivent avoir une tige fine, une pointe arrondie et une tête
complètement ronde.
Les pièces de fixation doivent pénétrer le substrat d’au moins 3,75
cm (1 ½ po).
Les pièces de fixation ne doivent pas être posées à moins de 19 mm
(¾ po) ou à plus de 5 cm (2 po) de l’extrémité des planches.
Les pièces de fixation doivent être résistantes aux intempéries,
comme celles en acier inoxydable ou galvanisées à chaud.
Les cloueuses pneumatiques peuvent être utilisées et leur pression
doit être réglée en fonction de l’outil, de la température, du substrat,
etc. (habituellement entre 80 et 100 psi).
La moulure doit être fixée à une surface pleine et plate.
À une température inférieure à 4,4 °C (40 ºF), le pré-perçage peut
être requis.
N’utilisez pas de clous à tête perdue ou de broche. Les agrafes ne
doivent servir qu’à fixer les planches moulurées.

Vis recommandées
•
•
•
•
•
•

Système d’attaches dissimulées FastenMaster (système à vis et à
bouchons en PVC)
Système Starborn Pro Plug (système à vis et à bouchons en PVC)
Vis de finition en acier inoxydable Simpson Strong-Tie
Vis de finition GRK FIN/Trim (à fini Climatek ou en acier inoxydable
Pheinox)
Vis Kreg Blue-Kote pour trous bornes (pour assembler les moulures
avec trous bornes).
Vis de terrasse résistantes aux intempéries (pour une fixation
dissimulée des moulures couronnées, etc.)

Clous recommandés
•
•

Clous de calibre 8d à tige filetée annulaire ou torsadée (galvanisés à
chaud ou en acier inoxydable)
Clous de finition 15 ga galvanisés à chaud ou en acier inoxydable
(uniquement pour les moulures décoratives comme les moulures
couronnées)

Table de fixation des planches de moulure
Board Width

Fasteners/Width 18” O.C. Max.

4”-8”

2

8”-10”

3

12”

4
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Systèmes de vis de
finition et de bouchons

CortexMD Hidden Fastening System

Quand vous utilisez cette méthode pour
fixer des moulures, il n’est pas nécessaire
de colmater des trous de clou ou de
vis. Une fois les bouchons en place (tel
qu’illustré à droite), la moulure est prête à
être peinturée si vous le désirez.

Colmatage des trous de clou
•
•
•

Dap All Purpose Painter’s Putty
Sherwin Williams Shrink Free Spackling
Mastic époxy bicomposant

Peinture

Les moulures ne nécessitent pas de peinture, mais il peut être
judicieux de les peinturer pour rendre la couleur inaltérable pendant de
nombreuses années. Si vous souhaitez peinturer les moulures, nous vous
recommandons d’utiliser une peinture à valeur de réflexion de la lumière
(VRL) de 55 unités ou plus.
Si vous optez pour une couleur plus foncée (à VRL de 54 ou moins), n’utilisez
qu’une peinture convenant au vinyle, qui contient des pigments réfléchissants
conçus pour réduire l’absorption excessive de chaleur (p. ex. Sherwin Williams
VinylSafeMC). Faites attention en utilisant ces couleurs plus foncées car elles
peuvent nuire au rendement des moulures. Pour de meilleurs résultats, utilisez
une peinture de haute qualité avec apprêt incorporé. La garantie ne couvre
pas les finis peinturés ou les enduits appliqués au produit. Suivez toujours les
consignes du fabricant de la peinture.

Adhésifs recommandés

B: bonne adhésion

ADHÉSIF

PVC

PVC Trim Welder par Extreme Adhesives

B

Fill & Flex par Extreme Adhesives

B

White Hot par Extreme Adhesives

B

Ciment-colle à PVC transparent de qualité

B

BOIS

MAÇONNERIE

ACIER
B*

Adhésif à sous-plancher de Liquid Nails

B*

Adhésif Heavy Duty de Liquid Nails

B*

B*

NPC Solar Seal 900

B*

B*

B*

*L’utilisation de pièces de fixation mécaniques est toujours requise.
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Conseils utiles pour coller deux pièces de
moulure en PVC

Méthode de collage en deux étapes : Vous pouvez utiliser un
adhésif à PVC avec une colle cyanoacrylate (Super Glue) et
un activateur qui servent
de « serre-joint ». Toutefois,
ces colles, utilisées seules,
ne suffisent pas. Elles
doivent être utilisées
en conjonction avec un
ciment-colle à PVC (2P10
n’est qu’un exemple de
PVC
système d’adhésion à colle
d’adhérer
cyanoacrylate et activateur.
système
Il en existe d’autres.)
d’adhésion à colle
cyanoacrylate et
activateur

•

Vaporisez l’activateur sur l’arête de
l’autre pièce à joindre. Ne vaporisez
pas la face enduite de la pièce.

•

Joignez soigneusement les deux
pièces en veillant à ce qu’elles
soient bien alignées. Immobilisez les
pièces pendant 5 à 10 minutes ou
jusqu’à ce que la colle cyanoacrylate
durcisse. Cela permettra l’installation
de la pièce et donnera suffisamment
de temps au ciment-colle à PVC
d’adhérer de manière permanente.
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Appliquez ensuite un cordon
semblable de colle cyanoacrylate.
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Appliquez d’abord un cordon de
ciment-colle à PVC le long de l’arête
de l’une des pièces à joindre.

PVC

•

t
en
Ce m

Utilisation d’un système
de collage en deux étapes

PVC

•

Thermoformage des moulures

Le PVC cellulaire est un polymère thermoplastique; par
conséquent, il peut être plié ou cintré quand il atteint certaines
températures et il durcit ensuite en refroidissant. Certains
profilés de PVC cellulaire peuvent donc être chauffés et
reformés, ou pliés pour prendre de nouvelles formes. À cause
d’une certaine variation dans les lots de fabrication, de même
que dans la géométrie et la densité ou le poids des profilés, il
faut effectuer quelques essais et expériences pour bien maîtriser
cette technique. Pour obtenir de meilleurs résultats, ne pliez
pas une moulure de PVC cellulaire de plus de 15 cm (6 po) de
largeur. Certains profilés sont produits à l’aide d’une formule
spéciale qui facilite le pliage, mais il demeure que la capacité de
pliage d’une moulure de PVC est limitée et que ce ne sont pas
la totalité des pièces qui peuvent être pliées. Les moulures S4S
de Royal ne sont pas recommandées pour le pliage. Mieux vaut
choisir les moulures Precision Cut ou Sure Edge.

Méthode de thermoformage
des profilés en PVC cellulaire

Il existe plusieurs méthodes pour chauffer les profilés de PVC :
•

Couvertures chauffantes – parfaites pour le pliage à pied
d’œuvre

•

Fours à convection avec soufflerie

•

Étuves ou réchauffeurs à radiation

•

Pistolets thermiques – parfaits pour les petits travaux et
profilés

Quelle que soit la méthode utilisée, Produits de bâtiment Royal
se dégage de toute responsabilité à l’égard de toute blessure ou
de tous dommages à des personnes, au produit ou à la propriété
qui résulteraient du thermoformage. Il appartient à l’utilisateur
final de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires
pour prévenir les blessures ou les risques.

11

Thermoformage à l’aide
d’une couverture chauffante
Outil et matériel nécessaires
• Trousse de thermoformage Heatcon HC99-300 ou
l’équivalent
• Deux planches de 3,04 m (10 pi) de revêtement de
fibrociment
• Gants résistants à la chaleur
• Nombre suffisant de blocs de bois pour surélever les planches
de fibrociment sur l’établi
• Gabarit du rayon de
courbure désiré
• Placez les deux planches
de fibrociment côte à côte
sur les blocs de bois pour
protéger la surface de
l’établi de la chaleur
• Posez une couverture
chauffante sur chaque
planche de fibrociment, puis
placez la pièce à chauffer
sur l’une des couvertures
chauffantes. Assurez-vous que
le « X » fait face à la pièce à
thermoformer.
• Placez la seconde couverture
chauffante sur la pièce.

REMARQUE : Les couvertures chauffantes ne doivent pas se
toucher. Au besoin, placez des chutes de moulure entre les
couvertures.

12

•

•

Déposez la
seconde planche
de fibrociment
sur le dessus de
la couverture
chauffante pour vous
assurer que la pièce
de bougera pas.
En vous assurant
que le dispositif de
commande n’est pas
branché à la prise
murale, branchez les
fiches des cordons
électriques et des
thermocouples sur le
dessus du dispositif
de commande HC7900.

Réglez à PVC
• Branchez le dispositif de commande à une prise murale et
appuyez sur l’interrupteur. L’écran d’affichage clignote alors et
vous demande si vous voulez plier une pièce de PVC ou une
lame de terrasse.
• Appuyez sur la flèche vers la gauche pour faire passer le
curseur à PVC et appuyez sur la touche √.
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REMARQUE : Les températures et les durées de chauffage
peuvent varier selon la matière et le profilé.

Réglez la
température cible
• À l’aide des flèches
de bas en haut,
réglez la température
à 275ºF (135 °C)
et appuyez sur la
touche √.
Réglez la durée à
cette température
• À l’aide des flèches
de bas en haut,
réglez la durée à 8
minutes et appuyez
sur la touche √.
Maintenant en mode
« SET» (RÉGLÉ)
• Vous pouvez
changer ou modifier
les réglages si vous
le désirez à l’aide des
flèches.
Commencez à
chauffer la pièce
• Appuyez sur la
touche √ pour lancer
le processus de
chauffage.
• Le dispositif de
commande indique
alors [RUN] (EN
MARCHE).
• L’affichage DEL de
la minuterie se met
à clignoter.
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Fin du cycle de chauffage
• La minuterie émet un signal sonore quand le cycle de
chauffage est terminé.
• Appuyez sur la touche √ pour interrompre le signal.
ATTENTION!
• Les couvertures chauffantes fonctionnent encore.
• La pièce est chaude et ne doit être manipulée
qu’avec des gants résistants à la chaleur.

Vérifiez la consistance
• La pièce devrait avoir la
consistance du spaghetti
cuit. Si ce n’est pas le
cas, faites-la encore
chauffer et vérifiez-en la
consistance toutes les 2
minutes.

•
•

Placez une extrémité de la pièce ramollie sur le gabarit.
Fixez cette extrémité avec un serre-joint.
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•
•

Étirez doucement la pièce autour gabarit.
Si la pièce se froisse ou est trop rigide, redressez-la
rapidement et faites-la chauffer de nouveau.

•

Quand toute la pièce est installée autour du gabarit,
fixez l’autre extrémité à l’aide d’un serre-joint.
Appliquez une pression uniforme en lissant la pièce de
vos mains pendant qu’elle refroidit. N’APPUYEZ PAS
TROP FORT.
Quand la pièce a refroidi, enlevez les serre-joints.

•
•
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Rejéteaux et plinthes
•

Assurez-vous que la construction du mur le rend à l’épreuve
des intempéries et conforme au code du bâtiment. Si
aucune enveloppe n’est utilisée, posez un solin sur une
largeur d’au moins 25 cm (10 po) au-dessus de la base du
mur, de manière à ce qu’il dépasse d’au moins 6,5 mm (1/4
po) la base du seuil.

•

Installez la plinthe tel qu’illustré ci-dessous en la fixant de la
même façon qu’une planche de moulure (page 8).

•

Si vous utilisez un rejingot, collez-le sur la plinthe.

Panneau de
revêtement

Enveloppe
ou solin
Entraxe max de
40,6 cm (16 po).

Rejingot

Planche de
moulure de 3,2
cm (5/4 po)
Planche de 3,2
cm (5/4 po)

Plinthe Conceal
Trim
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Soffite ou plafond en
planches moulurées Conceal Trim
•
•
•

•

•
•
•
•

Les planches moulurées Conceal Trim ne peuvent pas servir à la
construction d’éléments porteurs.
De la ventilation doit être ajoutée aux soffites si nécessaire. Vérifiez les
exigences du code du bâtiment local.
Les planches moulurées Conceal Trim peuvent être posées sans
soutien sur une portée maximale de 40,6 cm (16 po). Quand la
portée est supérieure à 40,6 cm (16 po), un substrat d’au moins
13 mm (1/2 po), comme une bande de contreplaqué ou une bande
de clouage de 5 cm (2X), doit être posé pour soutenir les planches.
Celles-ci doivent ensuite être collées ou fixées d’une quelle qu’autre
façon au substrat et à la charpente (figures 2 à 4).
Des planches à haute résistance à la chaleur doivent être utilisées aux
endroits où une accumulation de chaleur excessive peut se produire,
comme un plafond de véranda qui ne peut pas être ventilé. En pareil
cas, les planches moulurées doivent être posées sur un substrat d’au
moins 13 mm (1/2 po) en contreplaqué ou en panneaux à copeaux
orientés (OSB).
Pour les plafonds de véranda ou les grandes longueurs, le clouage doit
être fait avec entraxe de 30,5 cm (12 po).
Les planches moulurées Royal doivent être posées
perpendiculairement à la structure, dans toute la mesure du possible,
afin que les pièces soient les plus courtes possible (figure 1).
S’il faut réaliser un joint dans une longueur de 3,65 m (12 pi), il est
préférable de réaliser un joint à recouvrement pour mieux masquer la
contraction des matériaux.
Pour les longueurs de plus de 3,65 m (12 pi), il faut réaliser un joint de
dilatation pour permettre aux planches de se dilater et se contracter
avec les fluctuations de températures (figures 6 et 7).

Fixation
•
•
•
•
•
•
•

Les pièces de fixation doivent pénétrer le substrat d’au moins 3,75 cm
(1 ½ po).
Les pièces de fixation doivent être résistantes aux intempéries, comme
celles en acier inoxydable ou galvanisées à chaud.
Les cloueuses pneumatiques peuvent être utilisées et leur pression
doit être réglée en fonction de l’outil, de la température, du substrat,
etc. (habituellement entre 80 et 100 psi).
À une température inférieure à 4,4 °C (40 ºF), le pré-perçage peut être
requis.
Les agrafes peuvent être utilisées.
Clou de finition de calibre 16
Clou de finition de calibre 15
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Pose d’un plafond en planches
moulurées Conceal Trim

Fascia

Soffite mouluré

Clin

De 0 à 40,6 cm
(16 po)

Fig. 1

Fig. 2

Bande de
clouage
Contreplaqué

Plus de 40,6 cm
(16 po)
Fig. 3

Plus de 40,6 cm
(16 po)

Fig. 4

Clouage à entraxe
de 30,5 cm (12 po)
Espace de
dilatation de 6,5
mm (¼ po)

Orientation
des planches
privilégiée

Fig. 5
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Pose d’un plafond en planches
moulurées Conceal Trim

Clouage à
entraxe de 30,5
cm (12 po)
Espace de
dilatation de 6,5
mm (¼ po)

Joint de
dilatation pour
longueur de plus
de 3,65 m (12 pi)

Fig. 6

Joint de dilatation pour
longueur de plus de 3,65 m (12 pi)

Planches moulurées Conceal Trim

1/4 po
Planche de moulure de 0,63 x
10,2 cm (5/8 x 4 po) feuillurée
pour le joint de dilatation
1/2 po
3/4 po
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Fig. 7

Frises, bandes et fascias
•

Les planches de moulure Royal ne sont pas conçues pour servir à
des fins structurales. Par conséquent, elles doivent être soutenues.
Cela s’applique aussi au fascia qui doit être entièrement soutenu
par un sous-fascia.

•

Il est important de contrôler la dilatation et la contraction des plus
grandes longueurs à l’aide des méthodes décrites à la page 7.

•

La frise peut être réalisée à l’aide d’une planche de moulure
Conceal Trim placée directement sous le soffite à l’aide de pièces
de fixation, tel que décrit à la page 8.

•

Installez le revêtement extérieur
en suivant les consignes du
fabricant.

•

Posez toujours une bavette
au-dessus des bandes pour
mieux contrôler les surplus
d’eau.

•

Les moulures couronnées
et autres moulures
décoratives doivent être
fixées à l’aide de clous de
finition de calibre 15
galvanisés ou en acier
inoxydable.

Sous-fascia de
5 cm (2X),

Planche de
moulure
Conceal
Trim

Planche de
fascia en PVC

Enveloppe
Solin

Clous de
finition
Moulure
couronnée en
PVC
Blocs de soutien à
entraxe de 20,3 à
30,5 cm (8 à 12 po)
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Bande de
moulure
Conceal Trim

Bande de
moulure
standard

Contrôle de la dilatation sur
les grandes longueurs
Moins de 3,65 cm (12 pi) –
collez les deux extrémités
• Collez les joints à enture
• Coupez la planche courte pour contrôler la
dilatation
• Dissimulez sous la planche adjacente
• Posez les pièces de fixation à 5 cm (2 po) des
extrémités max.

• Collez tous les joints à onglet
• NE collez PAS les joints à recouvrement pour
permettre le mouvement

Placez une pièce de fixation à 5 cm (2 po) de part et d’autre du joint.

Colle
À plus de 10 °C (50 °F)

À moins de 10 °C (50 °F)
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Enduit

Cornières
Planche de cornière Conceal Trim
•

•
•
•
•

Les cornières extérieures doivent être imperméabilisées conformément
au code du bâtiment local, habituellement par la pose de solin ou
d’une enveloppe.
Posez la cornière en laissant un espace de 32 mm (1/8 po) entre la
cornière et toute gouttière.
La cornière doit dépasser la base du revêtement primaire d’au moins
6,5 mm (1/4 po).
Fixez de la façon décrite à la page 8.
Installez le revêtement extérieur en suivant les consignes du fabricant
Solin ou enveloppe de
25,4 cm (10 po) min.

Espace si le
revêtement
extérieur l’exige

Cornière à
feuillure

Pièces de fixation à entraxe
de 30,5 cm (12 po)
Cornière à angle droit
traditionnelle
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Cornières intérieures
• Les cornières intérieures doivent être imperméabilisées
conformément au code du bâtiment local, habituellement
par la pose de solin ou d’une
Solin ou
enveloppe.
enveloppe
•

Posez la cornière en laissant un
espace de 32 mm (1/8 po) entre
la cornière et toute gouttière.

•

La cornière doit dépasser la base
du revêtement primaire d’au
moins 6,5 mm (1/4 po).

•

Fixez de la façon décrite à la page
8.

•

Installez le revêtement extérieur
en suivant les consignes du
fabricant

Cornière intérieure fabriquée
à l’aide de planches Conceal
Trim
• Fendez l’une de planches pour
en réduire la largeur de 2,6 cm
(1 po).

2

2

/
-1

po

3-1

/2

•

Posez un cordon de ciment-colle
à PVC pour coller les pièces l’une
à l’autre.

•

Assemblez la cornière avant de
l’installer sur le mur à l’aide de
vis pour joindre les deux planches
(1). Placez une pièce de fixation tous les 30,5 à 40,6
cm (12 à 16 po) jusqu’à 5 cm (2 po) des extrémités des
planches.

•

Installez la cornière et fixez-la au mur tel qu’indiqué à la
page 8 (2).
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po

Règles de base pour assembler
les tours de fenêtre
•

Assurez-vous que du solin a été posé autour de la fenêtre
conformément aux exigences du code de bâtiment local.
La moulure en PVC est posée à des fins esthétiques et non
comme moyen d’imperméabilisation.

•

On recommande d’assembler le tour de fenêtre avant de
l’installer autour de la fenêtre. Les joints doivent être collés
et vissés, autant que possible dans des trous bornes.

•

Mesurez la largeur et la hauteur de la fenêtre et ajoutez
32 mm (1/8 po) aux deux dimensions afin de laisser un
espace de 16 mm (1/16 po) en périphérie de la fenêtre pour
permettre la dilatation et la contraction du tour de fenêtre.

•

Fixez le tour au mur à l’aide des pièces de fixation décrites à
la page 8.

Tour de fenêtre
Il est conseillé
de coller tous
les joints

Trous bornes
Vis à rondelle

REMARQUE : Toutes les vis doivent être à l’épreuve des intempéries
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Ajout d’une moulure couronnée et d’un seuil

Collez les retours avec du
ciment-colle à PVC

Vis à l’épreuve des
intempéries

Vis à rondelles

Trous bornes

Il est conseillé de coller
tous les joints

Vis à l’épreuve des
intempéries
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Installation de la
feuillure
•

Posez un cordon de
colle-ciment à PVC sur
l’arête latérale de la
moulure de fenêtre.

•

Installez la feuillure
et fixez-la à l’aide des
pièces de fixation
décrites à la page 8.

Installation d’un
tablier
•

Commencez en fixant
le tablier à la moulure
de jambage. (On utilise
habituellement une
planche plus large
comme tablier pour que
celui-ci soit visible en
bas du seuil.)

•

Posez un cordon de
colle-ciment à PVC sur le
tablier là où le seuil doit
être placé.

•

Fixez ensuite le seuil
avec des vis tel
qu’illustré.

Vis à tête évasée

Vis à rondelle

Vis à tête évasée
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Assemblage de moulures
de fenêtre Conceal Trim
Voici trois méthodes pour assembler les moulures Conceal Trim
autour des fenêtres. Les mêmes règles de base énoncées à la
page 21 s’appliquent
•

Veillez à laisser un espace de 16 mm
(1/16 po) en périphérie de la fenêtre
pour permettre la dilatation et la
contraction du tour de fenêtre.

•

On suggère
d’assembler les
tours de fenêtre
avant de les poser
sur le mur.

Coins en
onglet
avec vis
à tête
évasée
Coins en
onglet
vissés
dans des
trous
bornes

•

Pour réaliser les
coins en onglet,
on recommande
d’utiliser du cimentcolle.

•

Pour réaliser des
joints en équerre,
enlevez les pièces,
tel qu’illustré pour créer un
canal continu.

Coins en
équerre
vissés
dans des
trous
bornes

•

Quand vous fixez le tour de fenêtre
au mur, veillez à ce que les pièces de
fixation ne traversent pas la pochette
du revêtement.

•

Fixez le trou de fenêtre à l’aide des
pièces de fixation décrites à la page 8.

•

Installez une bavette à l’intérieur de la pochette de
la moulure de linteau.
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Arrêt de porte de garage
•

Posez d’abord les
pièces de jambage, puis
le linteau.

•

Positionnez l’arrêt
de porte de manière
à ce que la bande
d’étanchéité soit en
contact avec la porte
de garage. L’intérieur de
la base de l’arrêt doit
être à environ 13 mm
(½ po) de la porte de
garage.

•

Fixez l’arrêt à l’aide
de clous de finition
galvanisés ou en acier
inoxydable de couleur
coordonnée en les
insérant dans les trous
pré-percés à intervalles
d’environ 20,3 cm (8
po).

•

Taillez la bande
d’étanchéité sur le
linteau pour créer
un onglet et aider à
maintenir l’étanchéité

Environ 1,3 cm (½ po)
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Nettoyage

Le nettoyage des produits de bâtiment Royal est facile et rapide avec
la plupart des principaux produits de nettoyage ménagers. Ils sont
nombreux sur le marché et il semble que les nettoyeurs à vitres soient
les plus efficaces pour garder le fini intact. La solution de nettoyage doit
être essuyée tout de suite après l’application. Aucun type de produit de
nettoyage ne doit être laissé longtemps sur les matériaux. Produits de
bâtiment Royal recommande les nettoyeurs suivants :
WindexMD			
409 Glass and
Surface CleanerMD
Spic & Span CinchMD
Fantastik All-PurposeMD
Fantastik Orange ActionMD

Regency® (Glass and Surface)
Clorox Clean-UpMD		
Glass PlusMD
Fantastik Oxy Power
Multi-Purpose CleanerMD

À éviter
Les nettoyants forts contenant des éthers glycoliques, des solvants
de type éthanol ou de l’alcool isopropylique peuvent ramollir le fini du
PVC s’ils sont laissés sur la surface plusieurs minutes et ne sont pas
recommandés. Exemples de nettoyants dommageables : Goof OffMD,
Wal-Mart « Great Value All Purpose Cleanermd » (éther glycolique), 409
General PurposeMD (2-butoxyéthanol) et Greased LightningMD (éther
glycolique), nettoyants à l’essence d’agrume, nettoyants abrasifs et
solvants tels que l’acétone, le décapant à peinture et la laque.
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