Notice de pose

Chapeaux de Murs Moulurés
Etape 1 : La préparation
Votre mur doit être stable, propre, conforme au DTU 20.1.
- Vérifier la planéité en surface avec règle
+ niveau.
- Contrôler l’alignement sur la longueur pour
permettre la pose collée rapide des chapeaux
de murs MSEA.
- Pour améliorer la planéité nécessaire, on peut
effectuer un ragréage au mortier colle de pose :
épaisseurs possibles de 1 à 10 mm (la veille de la
pose.)
- La solidité du mur dépend de la qualité des fondations, des poteaux béton et des fractionnements
selon les longueurs.
- Une ceinture en béton permet de régler la planéité et apporte de meilleures résistances.
- En cas de mur brut maçonné : un mortier d’imperméabilisation ciment fin ou épais pour fondation
peut être utilisé en tête du mur (pas utile sur ceinture en béton). Dans ce cas, observer 7 jours de séchage.

Etape 2 : Pose rapide des chapeaux de mur
Encollage (voir tableau page 2)

Pose de chapeau de mur

- Dépoussiérer l’envers du chapeau et encoller
la sous-face en couche lissée de 1 à 2 mm à la
truelle ou taloche inox.

- Presser fortement sur la colle fraîche votre
chapeau de murs.
- Contrôler la position, les réglages de niveau et
l’alignement.

- Appliquer une colle carrelage C2S1blanche
ou grise sur le chapeau de murs et régulariser
l’épaisseur avec un peigne 9 mm (U9).

- Le relief de côté du chapeau de murs permet
de préserver une largeur régulière des joints
(pose rapide et optimum).
- Après la pose, nettoyer avec une éponge et
de l’eau propre tout débord de colle. Laisser
sécher.
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Notice de pose

Chapeaux de Murs Moulurés
Finition (voir tableau ci-dessous)

- La finition peut être effectuée aussitôt ou après
24 h, avec un mortier joint adapté au produit
béton extérieur.
- Remplir les joints avec le pochoir.
- Le profil goutte d’eau diminue le risque
d’apparition de salissures : lors du jointoiement
en retombée, lisser le mortier joint à même
forme.

- Réaliser le nettoyage et le lissage des joints
avec une éponge humide à fines alvéoles.
- Lisser les joints sans creuser et rincer
fréquemment l’éponge à l’eau claire de
manière à nettoyer soigneusement vos
chapeaux de murs.
- Après la pose, protéger de la pluie et du gel
durant 48 h.

- Pour s’opposer aux infiltrations d’eaux nuisibles
dans le temps, éviter de laisser des vides lors du
collage et du jointoiement.

Stockage :
Conserver les chapeaux de murs à l’abri des salissures et des ruissellements d’eaux avec une housse
plastique, jusqu’au jour de la pose.

Consommation colles et joints
Chapeau
de murs

Colle Monoflex HP classe
C2S1 ET
Joint large pro
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Blanche
Grise
Blanc
Beige

Tél : 02 28 15 05 20

5 à 8 kg/m2 environ,
suivant planéité
1,7 à 2 kg environ,
suivant planéité

Sacs de 25 kg
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