• Pas de dosage ou de truelle nécessaire
• Utilisation d’un pistolet à mastic standard pour appliquer Green Glue
• Green Glue s’applique sans effort
• Green Glue ne coule pas pendant la pose
• 20 à 30 secondes seulement sont suffisantes pour appliquer chaque cartouche
• Il n’est pas nécessaire d’avoir toute la surface couverte pour obtenir
un excellent résultat

PREMIERE ETAPE
Fixer la première couche de plaques de plâtre sur l’ossature. Une fois ce premier
parement installé, il est recommandé d’appliquer de l’enduit à joint ou un mastic
acoustique à la jointure entre les plaques. S’il y a un enduit sur la première couche de
plaques de plâtre, veiller à ce que la surface ne présente pas d’aspérité pouvant nuire
au bon montage de la deuxième couche. Si le temps est limité, cette étape peut être
omise et l’on peut se contenter de boucher les interstices en périphérie, après la pose
du second parement.

DEUXIEME ETAPE
Pratiquer une entaille à l’extrémité de la cartouche telle qu’illustrée sur l’image en haut
à gauche. Visser l’embout puis couper son sommet de sorte à créer une ouverture d’au
moins 1 centimètre,

TROISIEME ETAPE
Appliquer Green Glue sur la face intérieure de la deuxième couche de plaques de
plâtre, préalablement installée sur une surface propre et plane. Plutôt que de la poser
directement sur le sol, l’installation de la plaque de plâtre sur un chevalet de sciage
réduira les risques d’endommagement et de salissure. Appliquer la colle sur toute la
surface de la plaque avec un débit régulier et selon le motif qui vous plaira. Laisser
un bord de 5 à 8 cm tout autour de la plaque afin de faciliter sa manipulation sans
compromettre ses performances. Utiliser 1 ou 2 cartouches par plaque. 1 cartouche
fournit environ 70 % de la performance de 2 cartouches.

QUATRIEME ETAPE
Après application de Green Glue sur la plaque, la mettre en position puis la presser
contre le mur ou le plafond, et enfin la fixer à l’aide des vis appropriées. Green Glue
est ainsi compressée pour former une fine couche viscoélastique (environ 0,5 mm). Le
parement sur lequel la colle a été appliquée doit être posé et vissé dans les 15 minutes
afin d’éviter que la colle ne sèche avant la mise en place. L’espacement typique entre
les vis est de 40 cm (16’’ oc) pour les murs et 30 cm (12’’ oc) pour les plafonds, mais
assurez vous de respecter les codes de construction locaux concernant le type et
l’espacement des vis. Utiliser notre mastic Green Glue Noiseproofing Sealant pour
boucher fissures et joints, en accordant une attention particulière à l’interstice séparant
les plaques de plâtre du sol, car celui-ci n’est pas recouvert d’enduit et de ruban à joint.
AVERTISSEMENT: En raison des nombreux éléments échappant à notre contrôle lors de l’installation, Green Glue
Company n’endosse la responsabilité d’aucuns dommages directs, indirects et accessoires, ni pour aucun préjudice
causé par l’application de ces produits de manière non-conforme aux présentes instructions ou par tout emploi
pour lequel le produit n’est pas destiné. Notre responsabilité se limite expressément au remplacement des produits
défectueux. Toute réclamation doit être considérée comme abandonnée si non-parvenue dans les trente (30) jours
après sa découverte, ou après le moment où cela aurait raisonnablement du être découvert.
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