
Traitement préalable des surfaces

• Si l’EPDM Window Frame est installé autour d’un système de support 
isolant, assurez-vous d’une connexion étanche à l’eau et à l’air entre le 
cadre et le système de support isolant (voir le guide de mise en œuvre 
du joint-mousse 2521).

• Les substrats non poreux doivent être nettoyés au préalable avec le 
nettoyant universel DOWSIL™ R-40.

L’EPDM Window Frame est un produit sur mesure avec de l’EPDM assemblé 
et thermosoudé garantissant une finition extrêmement rapide et une barrière 
d’eau à 100% sûre autour de la menuiserie. 

L’EPDM Window Frame peut être pourvu d’une bande adhésive butyle ou 
d’un profilé à clipser pour rendre l’installation encore plus facile.

Placement

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE
EPDM Window Frame

1. Positionnez l’EPDM Window Frame 
autour de la menuiserie et tournez 
l’EPDM dans les coins de manière 
à ce que la bande adhésive butyle 
apparaisse (uniquement pour les 
EPDM Window Frames avec bande 
adhésive butyle).



Vous trouverez plus d’informations sur notre site web :
www.casteleinsealants.eu • info@casteleinsealants.eu

Informations générales

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme 
les conditions et les méthodes d’application de nos produits n’étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais 
permettant à l’utilisateur de s’assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d’emploi ne doivent pas 
être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque. 

Le guide de mise en œuvre ci-dessus vaut pour les applications standard reprises ci-dessus. Si votre application diffère des applications 
standard ci-dessus, veuillez nous contacter au préalable.
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2. Retirez le film protecteur de la bande adhésive butyle et 
inclinez l’EPDM vers l’arrière pour que la bande adhésive 
butyle puisse adhérer à la menuiserie ou à la structure de 
support isolant. Appuyez avec un maroufleur dur.

3. Utilisez le mastic de collage 
NOVOPROOF® FA pour coller l’EPDM 
sur le support et appuyez avec un 
maroufleur dur (roulette).


