Montage natte de liaison
Instruction de pose de la natte de liaison

Nettoyer la surface de chauffage de la
poussière et de la saleté.

A l’aide d’un cutter, coupez les bordures de
la nette, dans la longueur et la largeur. Dans
la suite de la pose, ajuster toujours la natte
avant l’enlèvement du papier silicone.
L’enlèvement répété de la natte peut
causer des pertes d’adhérences.
Remarque :

pour

protéger

les

tuyaux

lorsque vous coupez la natte, servez-vous
d’une fine planche et placez-la à l’endroit à
couper.

Posez la natte dans le sens opposé des
éléments de chauffage. Commencez le
plus loin possible à droite de la pièce.
Retirez le papier siliconé situé sous la
natte et coller de sorte que le côté le
plus long de la natte recouvre les

La natte situé en fin de 1ère rangée,
coupée, (4a) sera repris pour débuter la
2è rangée (4b) puis continuez avec une
natte complète. Ceci réduit au minimum
les chutes.

éléments têtes, les éléments droits et
que le côté le plus court recouvre
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La natte suivante doit se poser à fleur sur
celle qui est au sol. Elles ne doivent pas
être posé l’une sur l’autre. Les cavités
entre

la

natte

peuvent

causer

La seconde rangée de la natte est posée
comme indiqué sur la photo, de façon
que le tissu chevauche la natte.

des

dommages à la structure, le revêtement
de sol.

Lors de l’installation, vérifiez toujours
le maintien de la natte.

Lors de l’installation, il y a aussi des
petits coins comme par exemple près
du collecteur. Si ces coins ne sont pas
complétés,

cela

peur

dommages
à
la
revêtement de sol.

causer
structure,

des
le
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Près du collecteur, posez sur le passage

Après la pose complète de la natte, collé

de tuyaux. Si la natte n’est pas droite

l’ensemble de la surface avec la colle

au sol, retravaillez.

Vario Flex HF 420…

Le
carrelage
peut
être
immédiatement sur la natte.

posé
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