Fabrication française.

Conseils de pose et d’entretien pour les couvertines.
ATTENTION : tout produit posé est considéré comme accepté !
Nos couvertines ne conviennent pas pour une pose en bain de mortier en extérieur.
Les couvertines ont pour fonction de protéger et pérenniser la maçonnerie en évitant que l’eau ne s’y infiltre et ainsi
prévenir des fissurations et/ou éclatements des enduits ou crépis sous l’action de la pluie et du gel.

Réaliser une arase à l’aide de
planches droites, insérer deux
tors et couler le béton le plus
droit possible.

Après 28 jours de séchage de votre maçonnerie, encoller le dessus du mur avec de la colle à béton ou pierre flex extérieur à
l’aide d’un peigne demi lune.
Poser vos couvertines à
l’avancement en les réglant
avec un maillet caoutchouc
blanc et une règle de trois
mètres en partie supérieure et
latérale. Les espacer de 8 mm
minimum mesurés en partie
Joint de
inférieure de la couvertine.
dilatation
Les joints seront réalisés après
séchage de la colle avec du
joint mortier hydraulique,
épais, souple, extérieur.
Respecter les joints de dilatation verticaux de vos murs. Il doit y en avoir tous les 5 mètres pour les murs de clôture.
Pour les murs de clôture en béton armé ou béton banché la dilatation est déterminée par la masse qui varie suivant les
dimensions du mur (longueur, largeur et hauteur). Pour ces types de murs nous préconisons la pose de couvertines d’une
épaisseur minimale de 5 à 6 cm afin d’éviter d’éventuels désordres dus aux différences de dilatations. En effet les colles ne
peuvent pas absorber une dilatation trop importante.
Dans le cas où il n’y aurait aucun joint de dilatation ou dans le cas d’une clôture fixée avec des piquets traversant les
couvertines et de ce fait les bridant, il est obligatoire d’armer les couvertines. Production spéciale sur commande.

Des écarts de hauteur peuvent être constatés (tolérance de + ou - 3 mm) ; un affleurement peut être effectué avec une pierre
à poncer ou à l’aide d’une meuleuse en sous face de la couvertine.

Pour pérenniser nos produits nous vous conseillons de les minéraliser, les hydrofuger ou les protéger avec le produit
SIKAGUARD 681 PROTECTION®. Ne pas oublier de protéger les couvertines avec un film plastique avant la réalisation de
vos enduits.
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