ACCESSOIRES

Colstick I Mastic PU I Kit Elingue
COLSTICK
Grâce à l'utilisation d'un revêtement adhésif très
performant mais non-définitif, vous pourrez monter
et démonter votre traitement acoustique comme
bon vous semble, sans détériorer les murs
supports. Prévoir 4 pastilles par panneaux
(et non par pack) sauf pour le ST1212 où nous vous
conseillons d'en appliquer 2 par dents de scie soit
(16 COLSTICK pour un pack ST1212).
Il est toutefois recommandé d'utiliser ce système
sur des matériaux lisses, propres, non-poreux et
non gras. La température idéale d’application se
situe entre 15 et 25°C.
NB : les COLSTICK ont été spécifiquement conçus
pour fonctionner avec nos produits de la gamme M1
et nous ne pouvons vous garantir un bon maintien
avec d'autres produits.

MASTIC PU 39 / THP*
Après avoir transposé le plan type de votre pièce,
tracez sur les murs, ou plafond, les repères de
positionnement pour chaque élément.
Vérifiez si les lignes sont bien horizontales ou
verticales et soyez précis dans vos mesures.
Les supports doivent être secs, propres et exempts
de poussière. Prenez connaissance des
informations indiquées sur le tube de mastic.
Utilisez un pistolet à mastic standard. Appliquez le
mastic polyuréthane au dos d’un élément par filets
d’environ 3/5 mm d’épaisseur. Présentez l’élément
sur le support, puis pressez fortement pendant au
moins 1 minute. Prenez garde au glissement
éventuel des éléments lourds ou placés au plafond.
Astuce : pour éviter de presser pendant 1 mn au
moins, utilisez un adhésif double-face.
Temps de séchage définitif compris entre 12 et 24H.
Version THP* : mastic à prise rapide.

KIT ELINGUE
Comme indiqué et à l’aide d’un pistolet d’extrusion
(non fourni), déposez au centre des disques ou
équerres en PVC expansé, une noisette de mastic.
(Cartouches de Mastic PU39 disponibles à la vente
sur notre site www.colsound.fr à la rubrique
accessoires).
Vissez-y les goupillons.
Nettoyez avec une éponge humide l’excédent de
mastic. Ajustez vos longueurs de cable puis
élinguez au plafond (cables et visserie de fixation
non fournis).
NB : Le Kit élingue ne peut être vendu seul.
Il est fabriqué sur commande et monté en usine
directement sur les solutions acoustiques
éligibles.

Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées non commes des valeurs absolues mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue
d’une utilisation déterminée. The above given information should be considered only as a guide in making a choice of material according to the use to wich it is put.
Die vorstehenden Werte dürften nicht als absolute Werte betrachtet werden, sonderm als Hinweise für die Auswahl eines Material für eine bestimmte Verwendung.

