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La pose collée.

s’adapte.
La pose sur chassis MODULO.
POSE SUR CHASSIS UNIVERSEL
PRÉMONTÉ

AVANT

APRÈS

Le système de pose MODULO est la solution
universelle de rénovation adaptable à toutes

La pose collée
pour les surfaces

POSE COLLÉE

régulières telles
que le placoplâtre,

Breveté Lazer, Modulo

1. MESURER ET COUPER
Découper le panneau et les

le carrelage ou
le crépi, réalisez
un plaquage par

vous permettra d’installer vos
niches, de masquer vos tuyaux
et d’habiller vos murs abimés.

2. COLLER
Appliquer généreusement le
mastic colle Lazer sur le dos
du panneau ainsi que dans

simple collage
du Décofast.

LONGUEUR
700 > 1000

HAUTEUR 2000 > 2500

3. PLAQUER
Presser les éléments Décofast
contre le mur ou la surface
à habiller.

NICHE

La pose vissée.
AVANT

APRÈS

POSE VISSÉE
1. MESURER ET COUPER
Découper le panneau et

CHASSIS UNIVERSEL
PRÉMONTÉ

PANNEAU MURAL

à la taille voulue.
2. CALER
Redresser les irrégularités de

La pose vissée
pour les surfaces
irrégulières,
murs abimés ou
pour coffrer
des éléments
techniques..

la surface à recouvrir avec l’aide
des cales de compensation fournies
3. VISSER
à mesure du montage.
4. COLLER

PROFONDEUR 35 > 100

Appliquer généreusement le
mastic colle Lazer sur sur le dos
du panneau ainsi que dans
5. PLAQUER
Presser les éléments Décofast
contre le mur ou la surface
à habiller.

Produits complémentaires
- Chassis Modulo
- Niches
- Profilés
- Mastic colle Panofix Lazer
- Câles adhésives de rattrapage

:

Comment installer vos panneaux

1

2

Mesurer.

4

3

Repérer le positionement de la
robineterie.

5

Poser les câles de sol (fournies).

7

Fixer le profilé au mur.

6

Poser les câles de rattrapage à
l’arriére du panneau.

8

Enchasser le 1er panneau dans le
profilé de liaison.

?

Déposer un cordon de mastic-colle
Panofix dans le profilé.

9

Enchasser le deuxième panneau
dans le profilé de liaison.

Poser les profilés de finition aux
deux extremités.

