FIXATIONS DES SURFACES BALCOTECH
•

Les surfaces en fibre de verre Balcotech se fixent à l'aide d'équerres 1"
x 1" X 1¾" et de vis en stainless #10 - ¾" fournies (vis fixées aux
surfaces seulement).

•

Noter que les vis pour fixer aux solives ne sont pas fournies

•

Nous recommandons de poser les équerres de fixation des panneaux
avant de déposer les surfaces sur la structure.

•

Les équerres doivent être fixées à toutes les solives soit au 16" pour la
fixation du contour de la structure et au 36" à toutes les 2 solives pour
le centre de la structure avec des vis (non fournies).

•

Pour les structures avec double ou triple solives,il est recommandé de
poser les équerres au 16" au niveau de la ceinture (contour), en avant
des solives pour assurer une bonne fixation des surfaces.

•

Placer les surfaces sur la structure en les ajustant à la main. Assurezvous de laisser un dégagement de 1½" de la structure:

•

NE JAMAIS AJUSTER OU DÉPLACER LES SURFACES À COUP DE
MASSE
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•

Visser par dessous avec les vis #10 fournies avec les équerres.

•

Assurez-vous que la surface soit bien appuyée sur la structure avant
de visser.

•

Vérifier avec une grande règle s’il y a formation de creux causés par le
gauchissement des solives (les surfaces épousent la rectitude des
solives).

•

Si des creux sont apparents, dévisser la surface vis-à-vis du creux; il
suffit de mettre un bardeau entre la surface et la solive jusqu'à ce que
la surface soit plane et de refixer la surface.

Fixations des surfaces sans accès en dessous.
•

Les surfaces Balcotech peuvent être fixées par le dessus à l’aide de
vis et de goujons en fibre de verre.

•

Localiser les endroits à fixer

•

Prépercer un trou de 5/8 pouces (mèche spéciale) l’épaisseur du fibre
de verre seulement.

•

Prépercer aussi un trou de 3/16 pouces le reste de l’épaisseur du
panneau
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•

Sceller le trou avec un scellant en tube et visser la vis #12

•

Poser le goujon en fibre de verre à l’aide d’un marteau et d’un bloc de
bois (attention de bien aligner le design du goujon avec celui de la
surface)

•

Essuyer le surplus de scellant immédiatement.

•

Vous pouvez également fixer les surfaces sous les poteaux de rampes
s’il y a lieu.

Fixations du Fascias Balcotech
•

Découper à la longueur voulue le fascia en fibre de verre à l'aide d'une
meuleuse avec un disque mince tout en coupant au 45 degré à chaque
extrémité de la structure.

•

Appliquer la colle ADSEAL (tube) et fixer à la structure avec l'aide de
serre-joints et laisser sécher environ 30 minutes.

•

Il en va de même pour les petites appliques de coins aux 90 et 45
degrés.
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