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FORBO DRY TAPE 50 & DRY TAPE 85 ADHESIVE
Descriptif type
Les colles sèches Forbo Dry Tape 50 & 85 mm ont été spécialement développées pour la mise en oeuvre des revêtements
Modul’up devant être remontée en plinthe à l’aide d’une plinthe complète modul’up.
Convient pour la mise en oeuvre de: Plinthe complete Modul’up et plinthe PVC.
Convient pour une utilisation sur: Enduit, métal (non traité), couche de peinture, plastique, bois, béton, céramique,
plaque de plâtre (primairisée).

Caractéristique technique
FORBO DRY TAPE ADHESIVE
de FORBO FLOORING SYSTEMS
Référence commerciale
793 & 794
Longueur des rouleaux
50 m
Largeur des rouleaux
Ref 793 = 50 mm
ref 794 = 85 mm
Conditionnement
Boite unitaire

Mode de pose
Remarques pour la préparation du support:
•
Le support doit être durablement sec, dur, résistant, plan, exempt de graisse, poussière et silicone, conformément aux normes
en vigueur
•
Couper/retirer les révêtements muraux sur la hauteur à couvrir par la plinthe.
•
Stockage: Ne pas stocker dans un lieu humide Stocker à l’abri et à température ambiante.
•
Appliquer une couche de primaire sans solvent afin de lier les poussières.
Matériel requis:
•
Forbo Dry Tape (50 or 85), maillet en caoutchouc, cutter
Conseils pour la mise en oeuvre:
•
Humidifier la lame du cutter pour faciliter la coupe
Mise en oeuvre de la plinthe complete modul’up:
1. Appliquer une bande de Forbo Dry Tape 85 sur le bas du mur
2. Coller la Plinthe Complète Modul’up sur la Forbo Dry Tape 85 précédemment mise en oeuvre
3. Applique rune bande de Forbo Dry Tape 85 sur la partie verticale à l’intérieur de la plinthe et une bande de Forbo Dry Tape
50 sur le plat de la plinthe.
4. Colle rune première bande de revêtement Modul’up à l’intérieur de la plinthe complète Modul’up de façon à pouvoir souder à
chaud cette bande et le lé au niveau du plat de la plinthe.

Mise en oeuvre des plinthes PVC:
1. Nettoyer la face arrière du PVC
2. Appliquer la Forbo Dry Tape 85 ou 50 mm en function de la hauteur de plinthe à mettre en œuvre et bien maroufler.
3. Retirer le papier de protection par sections, jusqu’à 20 cm de l’angle.
Mettre en place les longueurs de plinthe préalablement découper à bonne distance selon l’angle (rentrant ou sortant) à l’aide
d’un grugeoir sans maroufler jusqu’à 20cm de l’angle.
Retirer le papier de protection au niveau des angles et poser la plinthe en marouflant.
Pour d’autres types de plinthes à mettre en oeuvre, merci de contacter le service info-produits : info-produits@forbo.com

créons un environnement meilleur

