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CertainTeed

Mode d’installation

Coins pour cloisons sèches

1. Ouvrez la boîte LEVELLINE puis faites sortir 
le produit par la fente située sur le côté de la 
boîte. Insérez le crochet du ruban à mesurer 
dans la fente étroite afin de mesurer la  
longueur de ruban LEVELLINE voulue. 
Coupez le ruban avec des ciseaux.
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2. À l’aide d’un couteau à rubaner de 100 mm (4 po), 
appliquez du composé à joints pour rubaner ou 
tout usage à chaque coin, sur une largeur d’au 
moins 100 mm (4 po), en formant une épaisseur 
d’au moins 6 mm (1/2 po).

3. Posez le coin Levelline en appliquant une  
pression, puis le redresser. À l’aide d’un couteau 
à rubaner ou d’un rouleau CertainTeed, enrobez 
le coin dans le composé. Enlevez l’excédent de 
composé, puis laissez sécher pendant 24 heures.

4. À l’aide d’un couteau à rubaner de 150 mm (6 po), 
appliquez une seconde couche de composé à 
joints pour rubaner ou tout usage, en lissant  
soigneusement le composé afin qu’il s’étende de 
150 mm (6 po) par rapport à l’arête du coin.  
Laissez sécher.  

5. À l’aide d’un couteau de finition de 8 po (200 mm), 
appliquez du composé à joint de finition ou tout 
usage sur le coin aussi délicatement que possible, 
en lissant la couche finale afin qu’elle s’étende 
de 8 po (200 mm) par rapport à l’arête du coin. 
Laissez sécher. Poncez et peignez.

1. Posez le coin LEVELLINE au mur puis appliquez 
une pression, en vous assurant d’aligner la pièce 
avec le plafond sans laisser de jeu. À l’aide d’un 
couteau à rubaner ou d’un rouleau CertainTeed, 
enrobez le coin dans le composé. Enlevez  
l’excédent de composé, puis laissez sécher  
pendant 24 heures.

2. À l’aide d’un couteau à rubaner de 150 mm 
(6 po), appliquez une seconde couche de 
composé à joints pour rubaner ou tout usage, 
en lissant soigneusement le composé afin qu’il 
s’étende de 150 mm (6 po) par rapport à l’arête 
du coin. Laissez sécher.

3. À l’aide d’un couteau de finition de 8 po (200 mm), 
appliquez du composé à joint de finition ou tout 
usage sur le coin aussi délicatement que possible, 
en lissant la couche finale afin qu’elle s’étende 
de 8 po (200 mm) par rapport à l’arête du coin. 
Laissez sécher; poncez et peignez.

COINS FLEXIBLES LEVELLINE
Un coin souple qui se plie à n’importe quel angle intérieur 
ou extérieur. Parfait pour les angles décalés, les plafonds à 
plateaux et les fenêtres en baie.

• Le noyau de plastique aminci ne se fend pas et ne se bosse pas

• S’ajuste à tout angle; permet une application instantanée sans 
devoir plier ni mesurer d’avance.

• Adhère de façon permanente à la cloison sèche – convient à tous 
les finis.

Lors de l’installation des cloisons sèches pour les coins 90°, procédez 
comme suit. À l’aide d’un couteau à rubaner de 100 mm (4 po), appliquez 
du composé à joints pour rubaner ou tout usage à chaque coin, sur une 
largeur d’au moins 100 mm (4 po), en formant une épaisseur d’au moins 
6 mm (1/2 po).

COINS LEVELLINE EN PIÈCES
Les pièces précoupées LEVELLINE Extérieur 90 sont durables  
et faciles à installer qui permettent d’obtenir des coins parfaits  
en un temps record.

• Mieux que les coins métalliques – pas de mémoire de forme, moins 
de gaspillage, moins de rayures, pas de rouille

• Plus faciles à transporter et à manipuler - plus légers, se coupent 
facilement, pas de bord coupant

• Produit de haute qualité avec une durée de vie prolongée  
comparativement aux coins métalliques
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