DECOLAQUE
Transport, mise en œuvre et entretien

I.

TRANSPORT ET STOCKAGE


-

Conditionnement

Moyen intercalaire entre les plateaux : lucite
Type d’agrès : agrès adaptés aux dimensions des produits



Dommages

Il appartient au destinataire des produits DECOLAQUE de faire les réserves éventuellement
nécessaires auprès du transporteur avant de prendre livraison des marchandises, et de lui
confirmer lesdites réserves dans les trois jours par lettre recommandée, conformément à
l’article L 133.3 du Code de Commerce.


Stockage

Avant toute utilisation, DECOLAQUE doit être :
-

préservé des importantes variations de température,
préservé des milieux humides, pour éviter toute condensation,
impérativement stocké dans un endroit adéquat, pour éviter d’éventuelles dégradations
mécaniques (rayures, casses, etc.).

II.
-

DECOUPAGE ET FACONNAGE
DECOLAQUE se découpe de la même façon que le verre SGG MIRALITE EVOLUTION.
Il est recommandé de placer les volumes sur une table propre afin de limiter les risques de
rayure sur la face laquée.
Il est impératif de roder un bord de coupe brut.
Pour toute découpe précise, faire appel à un professionnel.
Le façonnage des bords, le perçage et le sablage s’effectuent comme pour la glace argentée.
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III.

POSE ET MISE EN ŒUVRE


Préparation des supports

Quel que soit le type de fixation retenu pour poser DECOLAQUE, il est important de :
-

orienter la face laquée vers le mur-support plan, sec et exempt de matières agressives,
éviter l’infiltration d’eau entre le support et le verre,
placer les teintes claires devant une paroi de couleur claire et homogène,
prévoir un espace de 1 à 3 mm entre les volumes, en fonction de sa destination,
prendre en compte l’étanchéité entre les volumes dans les règles de l’art, dans les pièces
humides,
ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 50 °C (sauf DECOLAQUE FOND DE
HOTTE, prévu pour être mis en œuvre derrière les plaques de cuisson).

Pour une pose dans les pièces humides :
-

éviter l’infiltration d’eau vers la face arrière laquée,
éviter la stagnation d’eau sur la face arrière laquée,
éviter la condensation, en ventilant les pièces,
ne pas immerger.



Pose des verres

DECOLAQUE se pose uniquement en intérieur, conformément aux normes de sécurité et
règlement en vigueur.
Les verres DECOLAQUE, DECOLAQUE MATE et DECOLAQUE PERSONALISE peuvent être collés
exclusivement grâce à des colles neutres translucides et/ou de l’adhésif double face.
En cas de doute sur la compatibilité de la colle, réaliser des tests.
Pour obtenir un aspect plus neutre, il est recommandé d’utiliser les adhésifs listés ci-dessous :
-

-

ruban adhésif
o Durabloc Lohmann 230
o Durabloc Lohmann 242
o MacTac 1702
colle silicone
o Type oxymine : Dow Corning 817
o Type alcoxy : Soudal Silirub 2
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Mise en œuvre avec la colle Dow Corning 817, le verre DECOLAQUE, DECOLAQUE MATE ou
DECOLAQUE PERSONALISE est classé B-s1-d0 (anciennement M1), au regard du classement de
réaction au feu.
DECOLAQUE SAFE peut être pris en feuillure ou maintenu par des pattes de fixation. Pour les
grandes dimensions, il peut être collé avec de l’adhésif double face Durabloc Lohmann 230.
Il est nécessaire d’apporter un soin particulier lors de la pose des verres DECOLAQUE MATE.
Dépoli à l’acide en face avant, il faut manipuler le verre avec des gants et ne pas souiller la face
satinée avec du silicone.



Remarque

GLASSOLUTIONS n’est pas un fabricant d’adhésifs. L’entreprise ne peut garantir la neutralité
des adhésifs employés par le client.
La liste des marques et références citées dans ce guide n’engage en rien la responsabilité de
GLASSOLUTIONS et ne sera utilisée que sous la seule responsabilité du client. Il est important de
se référer aux préconisations du fabricant d’adhésif et d’effectuer un test au préalable, en cas
de doute. Il convient également de se référer aux conseils du fabricant d’adhésif, pour la
quantité à appliquer suivant le poids de verre à coller.

IV.

ENTRETIEN

Le nettoyage se fait à l’aide d’un chiffon et de produits ménagers habituels, neutres,
pour vitres.
La face dépolie du verre DECOLAQUE MATE se nettoie comme la face lisse du verre.

11/12/2013

3

