Guide de pose
CROISILLONS FENÊTRE 9 MM
ETAPE 1 : NETTOYAGE PREALABLE DE LA VITRE
o
o

Nettoyer la vitre avec un chiffon et un produit nettoyant spécifique pour
vitre.
Dégraisser la fenêtre avec un chiffon microfibre pour éliminer toutes les
traces.

ETAPE 2 : MARQUAGE DES REPERES
o

Figure 1

Marquer sur le cadre de la fenêtre avec un feutre ou un crayon effaçable
les repères horizontaux et verticaux de votre modèle. (figure 1)

ETAPE 3 : POSE DES CROISILLONS
Commencer par poser les sections les plus courtes. (figure 2)
o
o
o
o
o

Mesurer la longueur nécessaire d’une section et ajouter 5 centimètres
de marge de sécurité.
Découper avec un cutter la section et étirer à plat le croisillon.
Poser la section sur la fenêtre en enlevant au fur et à mesure la
protection de l’adhésif.
Couper l’excédent de croisillons avec le cutter.
Passer sur la section avec l’outil de pose, partie A côté arrondi, en
exerçant une légère pression en vue de sceller la section définitivement
sur la vitre.
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Poser à l’identique les sections les plus longues. (figure 3)
o

A l’intersection des sections horizontales et verticales (figure 4), sceller
le chevauchement des croisillons avec l’outil de pose. Pour cela, utiliser
la face A arrondi de l’outil de pose (figure 6) et effectuer sur la section
des mouvements de va-et-vient comme indiqué sur le schéma (figure 5)
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ETAPE 4 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA FENETRE
o
o
o

Nettoyer les fenêtres à l’eau chaude légèrement savonneuse. L’usage de nettoyant spécifique pour vitre est
également possible. En cas de doute sur votre nettoyant vitre usuel, laissez immerger un échantillon de
croisillon pendant 24 heures et observer le résultat.
Dégraisser la vitre avec le chiffon microfibre Vileda Quickstar pour éliminer toutes les traces.
Attention : ne pas nettoyer les croisillons avec un produit corrosif, acétone ou solvant !

ETAPE 5 : RETRAIT DES CROISILLONS
Les croisillons peuvent être retirés de la fenêtre sans endommager votre vitre. Lors du retrait, la colle scellant le
croisillon à la fenêtre restera fixée à la vitre. Utiliser un nettoyant vitre spécifique pour éliminer les excès de colle.

PLUS D’INFORMATION : VIDEO DE POSE DES CROISILLONS
Pour plus d’information concernant la pose des croisillons fenêtre, une vidéo de pose est disponible sur notre site
internet www.pro-gravure.com.

Facilité de pose
Pose extérieure / intérieure
Résistent aux intempéries
Retrait possible à tout moment

