Le spécialiste de l'ornement
de la façade

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE
DES MODÉNATURES RÉSINÉES
ORGANIQUES

INSTRUCTIONS POUR LA POSE

Avant la pose
Les supports admissibles sont le béton non
revêtu, la maçonnerie conformément au DTU 26.1. Si
nécessaire, rajouter un ragréage.
La pose doit être effectuée par temps sec, en
respectant les prescriptions d’utilisations et les fiches techniques, notamment en ce qui concerne la colle, conformément à l’AT SCOREV.
Nettoyer le support, si nécessaire, par tous les
moyens appropriés : brossage, lavage, nettoyage à
l’air comprimé, rinçage. Quel que soit le support, celui-ci
doit être, propre, sain et sec, exempt de toute poussière,
graisse, huile, mousse et de tous défaut pouvant altérer la
bonne mise en oeuvre.
Les anciennes peintures et revêtements organiques doivent êtres décapés avant la pose des modénatures.
Les supports doivent être plans. Réaliser un enduit
de dressage en cas de défauts de planéité, se conformer
au D.T.U. 26.1.

1

FIXATION DES ÉLÉMENTS DE SUPPORT

1.1

1.2

Positionner les équerres de fixation par rapport à votre
alignement souhaité.

2

Traçage au bleu sur le support en vue du positionnement des
équerres d’alignements à raison de deux équerres par élément
de 1,5m (prévoir une équerre centrale complémentaire pour
les éléments >1,5m). Attention : le bon positionnement des
équerres induit l’alignement des profils. Fixation des équerres à
adapter au support. Se référer à notre avis technique.

POSE ET AJUSTEMENT DES ÉLÉMENTS

2.1

2.2

R

Respectez l’ordre de pose des éléments (1 et 2).
Commencez par poser l’élément d’angle et celui de descente
des eaux pluviales. Puis les éléments standards.

L’élément de réglage (R) viendra s’insérer entre le dernier
élément standard et le premier élément de l’angle. L’élément
de réglage est à découper le cas échéant pour être ajusté à
l’espace. Tenir compte des largeurs du joint.
Nos éléments sont parfaitement découpables en vue de leur
ajustement. L’élément découpé, appelé élément de réglage,
est à insérer entre l’angle et l’élément standard suivant.

3
3.1

DOUBLE ENCOLAGE SUR SUPPORT
ET ELEMENTS
3.2

Préparation du mortier colle suivant les préconisations de dosage du fournisseur et mise en œuvre des modénatures par double
encollage (100% de la surface arrière de la modénature et du support - «plots de colles» interdit).

4
4.1

MISE EN PLACE DES ELEMENTS
4.2

Positionner immédiatement l’élément sur le support et le maroufler par un va-et-vient afin d’obtenir le tack optimum entre les
différents parties.
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5

TRAITEMENT DES JOUES

5.1

Appliquer un double encollage en plein sur la totalité des surfaces
des joues de chaque élément avec la colle MSP fournis pour assurer
la solidarisation des éléments entre eux (Assurer la bonne
application sur 100% des deux tympans entre profilés afin de
permettre une jonction de 2 à 3mm d’épaisseur maximum.
Après la prise de la colle MSP, enlever le surplus à l’aide d’un cutter
pour fermer un joint creux permettant l’enduit de finitions.

5.2

Application de résine organique de finitions fournis sur le contour des
jonctions. Effectuer cette enduction en deux passes, une première afin
de «bourrer» la jonction jusqu’au mastic préalablement appliqué.
Après séchage de cette première passe, poncer la résine et appliquer
une seconde passe dite de lissage afin d’assurer une finition parfaite
de la jonction.
Les joues apparentes sont à traiter par enduction en PSE brut.

Types de pose
POSE DE MODÉNATURES AVEC BAVETTES
AYANT PLUS DE 7CM DE DÉBORD
Pose sur maçonnerie
avec ITE
Rail de départ pour ITE
Bavette métallique
Elément de renfort

Equerre de guidage
métallique
Cheville et vis de
MODÉNATURES
Collage
Sous-enduit tramé
Isolant PSE
Maçonnerie

Pose sur
support béton

Enduit

Joint mastic d’étanchéité
Bavette métallique
Elément de renfort

Equerre de guidage
métallique
Cheville et vis de
MODÉNATURES
Collage
Joint mastic d’étanchéité
Enduit
Béton

POSE DE MODÉNATURES SANS BAVETTES
AYANT UN DÉBORD INFÉRIEUR A 7CM
Pose sur des
supports ETICS
Joint mastic d’étanchéité

MODÉNATURES
Collage
Joint mastic d’étanchéité

Pose sur
supports béton

Enduit

Joint mastic d’étanchéité

MODÉNATURES
Collage
Joint mastic d’étanchéité
Enduit
Béton

A réception de votre livraison il est impératif de vérifier en terme de
quantité et de qualité les éléments SCOREV MODENATURE,
vérifiez égalemment les éléments de pose fournis par SCOREV.

Matériel fourni pour la pose

Vos modénatures Equerres / potences

Colle flex

Résine de finition Cartouche de mastic

Matériel non fourni nécessaire à la pose

Perceuse / visseuse

Visserie

Scie

Spatule crantée
6mm (colle)

Spatule crantée
2mm (mastic)
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