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Rénovation de l’arêtier
®
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Appliquez la bande Flexim, en portant les gants fournis,
sur un support sec et propre. La surface d’adhésion doit
être de 5 cm au minimum.

Fixez mécaniquement l’arêtier et coupez la tuile selon
les DTU en vigueur.

Sécurité
• Veuillez lire les instructions avant l’utilisation

du produit !
• Produit non destiné à la consommation !
• Maintenir hors de la portée des enfants et des
animaux !

Remarques importantes
• Ne pas utiliser le mortier Flexim en cas de

pluie persistante !
• Veillez à ce que le support soit sec et exempt
de poussières et de matières grasses.
• La surface d’adhésion doit être de 5 cm au min.
• Il est conseillé d’utiliser des moyens de
fixation mécanique pour la pose d’arêtiers et
de tuiles de rive.
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Placez la faîtière à mains nues sur la bande Flexim et
appuyez fermement sur celle-ci.

Enlevez le mortier Flexim excédentaire et lissez-le avec
une spatule ou un couteau de finition pour obtenir un
surfaçage uniforme.

• Lors d’une fixation mécanique, il faut veiller à
laisser suffisamment de jeu pour le travail de
la toiture !
Il convient de ne pas trop assujettir les
faîtières à la poutre de faîtage.
• Aplanissez la surface et coupez le matériau
excédentaire sous un angle de 90° par
rapport au plan du toit.
• Dans des conditions météorologiques
normales (10 à 25 degrés) une couche fine
protectrice est formée après 2 à 3 jours.
• La ventilation peut être assurée au moyen de
tuiles de ventilation.
• Veuillez consulter le fabricant en cas de
doute.

Nettoyage
Après l’application, il convient de nettoyer
immédiatement les mains, les outils et les
éventuelles taches avec un chiffon sec. Utilisez
éventuellement du white-spirit.
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