BEAUSTile

CARACTÉRISTIQUES ET CONSEILS D’UTILISATION DU PRODUIT XOXOXOXO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
• Beaustile est translucide et a un aspect comparable au verre.
• Beaustile colle parfaitement sur toutes surfaces lisses, même courbes, ainsi que dans les angles.
• Utuliser un ciseaux ou un cutter pour découper les tuiles à la taille désirée.
• Aucun autre produit n’est nécessaire (prévoir simplement une règle et un niveau pour régler votre premier rang).
• Beaustile ne contient aucun produit nocif tels que formaldehyde ou phtalates.
• Le nettoyage se fait simplement avec une éponge humide et si nécessaire un détergent ménager.

MISE EN OEUVRE :

Dégraisser la surface où vous collerez
Beaustile pour qu’elle soit exempt de
traces de graisse, savon, résidus calcaire,
humidité résiduelle.

Retirer partiellement la dorsale (épaisse
en PET transparent), côté aluminium.

Placer Beaustile à l’endroit souhaité et
retirer graduellement la dorsale transparente.
Vériﬁer que Beaustile colle correctement
à cet endroit.

A l’aide d’un chiﬀon sec, bien ﬁnir d’appliquer
Beaustile, par un mouvement de l’intérieur
vers l’extérieur.
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PRÉCAUTIONS À PRENDRE :
• Ne pas retirer complétement la dorsale transparente avant de placer Beaustile à l’endroit voulu: Procéder comme
cela a été décrit plus haut (voir également notre vidéo sur le site www.beaustile.fr) car il sera alors diﬃcile de chasser
les éventuelles bulles d’air et vous risqueriez que la feuille se colle sur elle même.
• Ne pas plier ou froisser Beaustile. Entreposer la bien à plat.
• Le collage déﬁnitif se fait après 30 minutes. Au delà il sera diﬃcile de retirer Beaustile sans endommager le support.
• Retirer le ﬁlm de protection, côté mosaïque, à la ﬁn du chantier.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
• Beaustile est fabriquée à partir de résine Epoxy semi-cristalline sur feuille d’aluminium et de PET.
• Nom commercial : Beaustile
• Modèle : ???
• Quantité : 1 pc
• Dimensions : largeur 31 cm x longueur 31 cm
• Pays d’origine : République de Corée
• Distribution pour la France : Derﬁ International, 3 Rue Saint François 33480 LISTRAC MEDOC, France.

Distribution pour la France : Derﬁ International, 3 Rue Saint François 33480 LISTRAC MEDOC, France.

Mail de contact : contact@beaustile.fr

Web : www.beaustile.fr

