Van Ruysdael | pose du verre
Van Ruysdael recommande de poser le verre Van Ruysdael comme indiqué ci-dessous, en utilisant les matériaux mentionnés. Cet exemple
concerne le verre VR 22.08 de 6,5 mm d’épaisseur. L’étiquette est positionnée sur la face extérieure. Nous vous conseillons de vérifier dans tous
les cas de figure, et de ne pas hésiter à nous consulter en cas de doute !
Positionnez les cales (surtout pas de néoprène) si nécessaire (en pose debout) en fonction du sens d’ouverture (tournant ou coulissant).
N’utilisez pas de matériau dur, pointu ou coupant qui pourraient rayer le vitrage, comme un couteau, papier-verre, cale à poncer ou du sable.
Nettoyez le Van Ruysdael verre uniquement avec des produits doux adaptés, non alcalins.
L’utilisation des mastics Van Ruysdael de pose est fortement recommandée.
Le mastic Van Ruysdael se compose de 2 produits : Van Ruysdael Performance est le mastic de fond de feuillure qui rend la structure étanche et
solide.Van Ruysdael Detail est le mastic de finition plus souple d’utilisation.Van Ruysdael Assist est un liquide de lissage qui, en combinaison avec
les spatules en bois fournies, permet un résultat impeccable et empêche que le mastic colle aux mains et aux spatules. Le Van Ruysdael mastic se
repeint avec toute sorte de peinture. Il est possible de faire une pose sous parcloses.Vous bénéficiez d’une garantie de 15 ans sur le Van Ruysdael
verre si vous utilisez le matériel de pose Van Ruysdael selon les prescriptions de pose.
Pour commander le mastic Van Ruysdael, vous pouvez envoyez un mail à info@vanruysdael.fr ou téléphoner au +33 975 184 586. Le délai de
livraison est de 4 à 5 jours ouvrables.
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forum aux questions

1.peut-on poser le Van Ruysdael verre avec un mastic standard ?
Toutes les sortes de mastic ne sont pas compatibles avec le Van Ruysdael verre Van Ruysdael et peuvent même altérer ses qualités.
De produits à base d’huile de lin ne sont pas conseillés car il peuvent dégrader la couche interne entre les 2 feuilles de verre. Le
mastic Van Ruysdael est conseillé pour la pose et permet de vous faire bénéficier d’une garantie de 15 ans sur le verre Van Ruysdael.
2.doit-on à la pose placer le Van Ruysdael verre en position verticale ou horizontale ?
Il est possible de poser le verre dans les 2 positions. La position horizontale permet une pose de mastic Van Ruysdael et une finition
plus faciles.
3.que faire si les coins sont mal travaillés ?
Les coins qui sont mal travaillés peuvent être redécoupés dans les 24 heures suivant la pose (éviter les objets coupants métalliques)
et refaits à nouveau. Cela rend le travail plus facile que de retravailler le coin en posant par-dessus une couche supplémentaire de mastic.
4.peut-on poser le verre toute l’année ?
Oui, mais nous conseillons de poser le verre par une température entre 5°C et 30ºC.
5.comment peut-on nettoyer les outils ?
Tant que les produits de pose Van Ruysdael Performance et Van Ruysdael Détail ne sont pas secs, les restes de mastic sur les outils
peuvent être éliminés avec un chiffon. On peut éventuellement utiliser de l’essence-F. Les restes de mastic secs peuvent être retirés
à l’aide d’une spatule.
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6.Est-il possible d’utiliser du liquide vaisselle à la place d’Assist ?
N’utilisez absolument pas de liquide vaisselle, ce produit contient des acides pour dégraisser la vaisselle et de la paraffine et de la
glycérine pour adoucir la peau. Ces substances ont un effet négatif, elles peuvent diminuer l’adhérence du mastic ou de la peinture
et provoquer une décoloration.
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