NOTICE DE POSE
GRANOMURAL SE GRANOSOL SE
COMPLEMENT POUR GAMME « SPECIAL ETANCHEÏTE »
TRAITEMENT PREALABLE DES FONDS
Il est important pour votre satisfaction complète de :
- Traiter préalablement les causes éventuelles d’infiltration.
- Enlever les papiers peints, revêtements muraux ou revêtements de sol.
- Assécher la surface à traiter.
- Si dégradation importante du mur, passer avant la pose du GRANOMURAL SE un produit
fongicide ou un anti-salpêtre.
COUPE DES LES
Utiliser un cutter équipé d’une lame neuve.
SENS POSE DE LA SOUS COUCHE :
Pour le joint: Côté aluminium contre le sol ou le mur.
Pour la sous couche: Côté aluminium contre le sol ou le mur.
COLLE : Voir notice GRANOMURAL ou GRANOSOL Standard
POSE DU JOINT
- Chaque rouleau de GRANOMURAL ou GRANOSOL SE(spécial
étanchéité)est livré avec un rouleau de bande joint. La bande
joint incluse est égale à la longueur de
votre rouleau de
GRANOMURAL ou de GRANOSOL SE.
- La bande joint doit être posée préalablement à la pose du
GRANOMURAL ou du
GRANOSOL SE. Ce joint assurera l’étanchéité au niveau des raccords entre les lés.
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POUR TRAITER LES JONCTIONS MUR/SOL ET ANGLE MUR/MUR
Pose du joint en V : La pose du joint fourni en contour du sol et entourage de fenêtre doit être assurée de
la façon suivante :
Pour exemple GRANOSOL :

MUR

JOINT
POSE EN
EQUERRE

SOL
= REVETEMENT FINAL
= SOUS COUCHE GRANOSOL OU
GRANOMURAL
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Pour exemple GRANOMURAL :

La colle acrylique fraîche s’enlève à l’eau tiède, la colle sèche s’élimine avec un mélange d’eau et de
vinaigre.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un bon confort acoustique et thermique.

La responsabilité de GRANOFIBRE SAS est limitée à la fourniture du matériau. Sa mise en œuvre est faite sous la responsabilité de l’utilisateur.

