FRP

Install Guide

Guide d’installation

ADHÉSIF IDÉAL POUR UNE INSTALLATION VERTICALE DES MATÉRIAUX SUIVANTS

:

FRP • NRP • Panneaux muraux de protection • LVT sur les murs
Carreaux de tapis sur les murs • Caoutchouc recyclé • Vinyle approuvé
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68 ˚F
(20 ˚C)
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• Store adhesive at a minimum
temperature of 68°F (20°C)
for 24 hours prior to installation.
• Condition material per manufacturer’s
recommendations.
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• Shake aerosol can well.
• Remove safety tab.

• Conserver l’adhésif à une température
minimale de 20 °C (68 °F) pendant
24 heures avant l’installation.
• Préparer le matériau selon les
recommandations du fabricant.
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• This adhesive is delivered by a
low-pressure propellant. Adhesive
should spray out in a wide mist and
fall similar to snow towards desired
surface. Refer to spray pattern photo
on back.
• Hold can upright approximately
18-24 inches (46-61 cm) from the
wall, aim, and pull trigger.
• Move can back and forth spraying
smoothly and evenly to achieve the
results shown in the photo on the
reverse side.
NOTE: Spray only wall surface.
It’s not necessary to spray back of
wall material with FRP adhesive.

•
•
•
•

Wipe hand across surface.
If dust transfers, substrate is not clean.
Damp-wipe substrate if dust is present.
Prime joint compound with latex-based
primer if it is releasing dust after wiping.

18-24 in
(46-61 cm)

• Passer la main sur la surface.
• Si la poussière est présente, le substrat
n’est pas propre.
• Essuyez le substrat avec un linge
humide s’il y a évidence de poussière.
• Apprêter le mélange pour joint avec de
l’apprêt à base de latex s’il y a
évidence de poussière après y avoir
passé la main.
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HEAVY APPLICATION
AUCUNE APPLICATION
IMPORTANTE

• Any grease on substrate should be
removed with a recommended ratio of
1 tsp Dawn dish soap per 32 oz (1 qt)
water. Rinse off solution and let fully
dry prior to the adhesive application.

COVERAGE
70 ft2
per can

• Toute graisse sur le substrat doit être
retirée avec un rapport recommandé
de 1 cuillère à café de savon à
vaisselle pour 946,4 l (32 oz - 1 quart)
d’eau. Rincer la solution et laisser
sécher complètement avant
l’application de l’adhésif.
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• HVAC must be continuously operated
for a minimum of 72 hours at a
temperature of no less than 68°F
(20°C) prior to installation.

HVAC
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• Le système CVCA doit fonctionner
continuellement pour une période
d’au moins 72 heures à une température d’au moins 20 °C (68 °F) avant
l’installation.
• Protect from overspray with a spray
shield, drop cloths, paper, or masking.
• Protéger contre une surpulvérisation
avec un écran de protection, des
toiles de protection, du papier ou du
masquage.

• Bien secouer la bombe aérosol.
• Retirer la languette de sécurité.

RENDEMENT

6,5 m2 par
bombe aérosol
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• Cet adhésif est livré par un vaporisateur à basse pression. L’adhésif doit
être pulvérisé en brume à grand
éventail et tomber comme la neige
vers la surface désirée. Reportez-vous
à la photo du schéma de pulvérisation
au dos.
• Tenir le pulvérisateur à la verticale à
environ 46 à 61 cm (18 à 24 po) du
mur, viser et tirer la gâchette.
• Pulvériser avec un mouvement de
va-et-vient de la main en douceur et
uniformément pour obtenir les résultats indiqués sur la photo au verso.
REMARQUE : Vaporisez seulement la
surface murale. Il n’est pas nécessaire
de vaporiser l’envers du mur avec de
l’adhésif FRP.
• To ensure optimal spray pattern,
remove any adhesive build up that may
occur during the application process.
• Pour assurer un profil de pulvérisation
optimal, enlever toute accumulation
d’adhésif qui pourrait se produire
pendant l’application.
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• If overspray occurs, it may be
removed with a damp cloth while the
adhesive is still wet.
• Use mineral spirits for dry overspray.
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• En cas de pulvérisation excessive,
l’adhésif peut être retiré avec un
chiffon humide alors qu’il est encore
humide.
• Utiliser des essences minérales pour
les surjets secs.
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• Allow adhesive to dry until there is no
adhesive transfer when lightly
touched (10-20 min).
• High humidity and/or low temperature
increases tack time.
• Laisser sécher l’adhésif jusqu’à ce
qu’il ne colle plus a votre doigt
lorsqu’il est touché légèrement (10 à
20 min).
• Une humidité élevée et/ou une
température basse augmentent le
temps de collage.
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8 HR

• Follow manufacturer’s recommendations for installation.
• Position material, ensure proper
alignment before application of
pressure. Reposition as necessary.
• Suivre les recommandations du
fabricant pour l’installation.
• Positionner le matériel, s’assurer d’un
alignement adéquat avant de presser
la gâchette. Repositionner si nécessaire.
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• Use manufacturer’s recommendations for sealing seams and corners.
• Roll material to complete the bonding
process.
• Utiliser les recommandations du
fabricant pour relier les joints et les
coins.
• Rouler le matériau pour terminer le
processus de collage.

• Open time after tack is 8 hours.
While open, ensure that adhesive is
not contaminated by dust.
• Le temps d'emploi suivant l'adhésion
initiale est de 8 heures. Lorsqu’il est
ouvert, assurez-vous que l’adhésif
n’est pas contaminé par la poussière.

Coverage: Up to 70 ft2 (6.5 m2)
Rendement : Jusqu'à 6,5 m2 (70 pi2)

CAUTION: CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). Avoid contact with eyes and prolonged
contact with skin. Use with adequate ventilation. Do not take internally. FIRST AID: In case of contact with eyes, flush thoroughly with water. If irritation persists, get medical attention. For skin
contact, wash with soap and water. If ingested, do not induce vomiting; seek medical attention immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
ATTENTION : CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas percer ni incinérer le contenant. Ne pas exposer à la chaleur ni conserver à des températures supérieures à 48 °C (120 °F). Éviter tout
contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Utiliser avec une ventilation adéquate. Ne pas ingérer. PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin. + 32°F (+0 °C)
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
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