FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Flex Corner 30 m

Bande de parachèvement et de renfort pour tous les types d’angles saillants

Le Flex Corner est une bande de renforcement et de finition pour
angles saillants sous n’importe quel angle, en papier perforée avec
deux bandes en acier zingué, suivant NBN EN 13963:2014.

Description
Application et avantages

Le Flex Corner est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est
applicable :
•
•
•
•

pour protéger des angles saillants (tous types) et les angles intérieurs obtus (> 120°)
formés par des plaques Gyproc® ;
à coller et à jointoyer avec un enduit de jointoiement (JointFiller 45, 90 ou 120,
JointFiller Vario ou Rifino Premium), les bandes d’acier, tournées vers les plaques ;
à plier facilement, pas de tensions grâce aux bandes d’acier indépendantes ;
pour des angles saillants sur des longueurs supérieures à 3 m.
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NBN EN 13963:2014

Réaction au feu

NBN EN 13501-1:2010
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Largeur
[mm]

Langueur
[mm]

53

30000
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Conditionnement

rouleau

30

mc

boîte

10

rouleau

Information additionnelle
Mise en œuvre

Appliquez une couche d’enduit de jointoiement (JointFiller 45, 90 ou 120, JointFiller
Vario ou Rifino Premium) sur le coin destiné à recevoir le Flex Corner.
Collez la bande Flex Corner sur toute la longueur du coin avec les bandes d’acier
tournées vers les plaques.
Enlevez le superflu d’enduit de jointoiement.
Egalisez le coin avec le restant d’enduit de jointoiement.
Après durcissement appliquez une couche de finition (ProMix Premium ou JointFinisher
Premium).

Notre service technique se réserve le droit d’apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction
de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.
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