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Une valeur sur laquelle construire avec confiance.

CertainTeed

Finition de coin

Conception de profil conique qui rend  
la finition plus rapide et plus facile.

Rouleaux CertainTeed
Les rouleaux flexibles pressent fermement et exactement les  
coins en place pour garantir une adhérence absolue aux cloisons 
sèches. Grâce aux rouleaux, les installations de cloisons sèches  
dans les coins sont plus exactes, plus rapides et plus faciles.

Trémie à baril double CertainTeed
(315502)

La trémie à baril double est
conçue pour être utilisée avec  
tous les types d’angles, en tout  
temps. Permet d’installer des angles  
fermés, des profils Intérieur 90 et  
Extérieur 90. Ne requiert pas d’ajustements
fastidieux. Faite d’acier inoxydable et de  
polyuréthane haute densité pour un  
nettoyage facile et une grande durabilité.

Outils CertainTeed pour professionnels

Extérieur 90
(313046)

Un côté
(313047) 

Professionnels : 800-233-8990
Consommateurs : 800-782-8777 
www.certainteed.ca      
http://blog.certainteed.com

RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS  
ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES 
RAMPES • CLÔTURES
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION



 
69,9 mm x 30,5 m 
(2,75 po x 100 pi)

Offert en rouleaux  
individuels ou en boîte  
de 12 rouleaux

Étape (3) À l’aide d’un  
couteau de finition de  
100 mm (4 po), enlever  
le surplus de mastic et  
laisser sécher. 

Étape (4) Utiliser un couteau  
de finition de 150 mm (6 po) 
pour passer dessus le coin  
et laisser sécher. Poncer et 
appliquer le fini.

LEVELLINE de CertainTeed vous permettent d’obtenir des coins parfaits à 
tous les coups en s’adaptant à chaque angle. Ils sont appliqués avec du 
composé à joints et leur revêtement de papier offre une forte adhérence 
uniforme et structurelle. Leur surface est recouverte d’un papier de qualité 
hautement fibreux et leur endos d’un ruban à joints, ce qui convient  
parfaitement à l’application de peinture ou de texture.

• Noyau en copolymère aminci

• Charnière malléable

• Excellente robustesse et tenue en place pour une longueur plus droite

Obtenez le coin intérieur ou extérieur
parfait qui sera toujours droit, peu
importe son angle ou sa longueur.

• Le ruban LEVELLINE se plie à 
n’importe quel angle intérieur ou 
extérieur.

• Le noyau aminci en copolymère haute  
résistance ne se fend pas et ne se bosse pas.

• La charnière malléable s’ajuste à tout  
angle. Vous pouvez la poser rapidement,  
sans devoir la plier et la mesurer d’avance.

• Le papier à surface spécialement 
formulée convient à tous les finis 
et résiste à l’abrasion.

Visitez certainteed.com/corners pour  
obtenir des instructions d’installation.

4.3.1. 2.
Directives :

4.3.1. 2. 4.3.1. 2. 4.3.1. 2.

Étape (1) Appliquer le 
composé à joint
tout usage sur le coin.

Étape (2) Placer la finition
de coin LEVELLINE et 
appuyer.


