Une cornière souple pour gypse qui se plie
plie à n’importe
quel angle intérieur ou extérieur
Parfait pour coins extérieurs/intérieurs, angles
fermés, plafonds à plateaux et fenêtres en baie
• Le coeur en plastique conique ne se fendra pas et ne
s’entaillera pas
• S’adapte à tous les types d’angles, élimine le préplissage
et permet une application instantanée
• Colle en permanence le coin à la cloison sèche et est
compatible avec tout type de ﬁni

Données sur le produit
CODE
CERTAINTEED :

CODE
CUP :

LONGUEUR :

LARGEUR :

TYPE
D’EMBALLAGE :

318058

800805180583

30,5 m
(100 pi)

69,9 mm
(2,75 po)

12 rouleaux/
emballage

CertainTeed

Conception de profil conique qui rend
end
la ﬁnition plus rapide et plus facile..
Fatigué que votre ﬂexible...
• Se détache des murs?
• Se fende?
• Se boursouﬂe?

Vous passez trop de temps à...
• Préplier?
• Prémesurer?
• Appliquer une quantité
excessive de composé?

La conception amincie de LEVELLINE élimine les maux de tête et les
rappels associés à l’installation. L’installation d’angles larges, de coins
intérieurs et extérieurs devient plus rapide et plus facile avec la
conception amincie du ﬂexible LEVELLINE. Notre ﬂexible passe de la
boîte au mur et exige moins de composé pour l’application et la ﬁnition.
La construction supérieure de coins LEVELLINE (noyau de plastique
aminci, ruban à joints et papier de surface formulé) assure que les
coins de se fendront pas et ne s’endommageront pas. LEVELLINE
peut également résister à l’affaissement structurel causé par le bois
vert ou le mouvement séismique sans fendre ou se détacher du mur.

SURPASSE LES FLEXIBLES PLATS, PEU IMPORTE
L’ANGLE ET LE COIN.
1.

2.

3.

4.

69,9 mm x 30
30,5
5m
(2,75 po x 100 pi)
Offert en rouleaux
individuels ou en boîte
de 12 rouleaux

Entreposer dans un endroit frais et sec.
Installer avec du composé à joint tout
usage pour cloison sèche.
Directives : Étape (1) Appliquer le
composé à joint tout usage sur le coin.
Étape (2) Placer la ﬁnition de coin
LEVELLINE et appuyer. 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.
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