TM

TM

E
C
O
BREATHABLE BUILDING WRAP

BREATHABLE BUILDING WRAP

Instructions d'installation
Étape 1:
FT Synthetics Builders Blue™ peut être installé sur un revêtement
extérieur approuvé ou directement sur les éléments de la charpente.
Assurez-vous d'installer le côté imprimé de Builders Blue™ face vers
l'extérieur.
Étape 2:
Commencez en alignant le plomb du rouleau avec le mur. L'extrémité du
bas doit couvrir le radier d'au moins 1 po (25 mm), 2 à 4 po (50 à 100 mm)
de préférence.
Étape 3:
Commencez à environ 2 pieds (60 cm) d'un coin du bâtiment et ﬁxez
fermement au colombage ou à un autre élément structurel. Utilisez des
attaches en plastique (clous à capuchon en plastique ou agrafes à
capuchon en plastique) qui sont suﬃsamment longues pour pénétrer dans
le colombage ou le matériau de base. Fixez le produit à chaque 12 po (30
cm) sur les lignes de colombage vertical.
Étape 4:
Continuez à dérouler le FT Synthetics Builders Blue™, côté imprimé face
vers l'extérieur, et enveloppez tout le bâtiment, incluant les ouvertures de
porte et de fenêtre en le ﬁxant sur les lignes de colombage vertical au fur et
à mesure que vous procédez.
Étape 5:
Tous les chevauchements verticaux et horizontaux doivent avoir au moins
6 po (15 cm). Pour une gestion adéquate de l'eau, faites chevaucher tous
les composants en commençant par le bas du mur puis en allant vers le
haut, traitant le mur du bâtiment comme un toit.
Étape 6:
Pour utiliser le produit comme barrière d'air, tous les joints doivent être
scotchés avec un ruban à construction de bonne qualité. Pour obtenir
les instructions pour les ouvertures, voir la section Préparation pour les
fenêtres et les portes.
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Préparation pour les fenêtres et les portes
Étape 1:
Aux ouvertures de fenêtre et de porte, coupez une ligne horizontale le
long du haut de la simple ouverture en arrêtant avant le bord (points a à
b).
Étape 2:
Au centre supérieur de la ligne de coupe horizontale, faites une coupe
verticale qui s'étend sur environ les deux tiers de la hauteur de
l'ouverture (points c à d).
Étape 3:
Au point d, faites deux coupes diagonales (d à e) et (d à f).
Étape 4:
Repliez le matériau excédant pour chaque pan à l'intérieur de la simple
ouverture, serrez fortement, puis ﬁxez à la structure.
Étape 5:
Dans l'en-tête de la fenêtre, faites une coupe diagonale de 6 po (150
mm) de 45 degrés à chaque coin (g à h) et (I à j). Repliez le pareeau/air pour exposer le revêtement. Installez la fenêtre ou la porte
conformément aux instructions du fabricant. Finalement, scotchez tous
les joints et les membrures avec un ruban de bonne qualité.
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