LES BENEFICES D’UN PONT ISITEEK :

Isiteek est un produit do-it-yourself (à installer soi-même)
destiné à la fabrication de panneaux sur mesure. Isiteek
est fait de matériaux composites 100 % recyclables en de
nouveaux produits. Isiteek assure votre sécurité grâce à
sa qualité d’adhérence exceptionnelle. A première vue et
même au toucher, personne ne se douterait qu’il ne s’agit
pas de vrai teck. Profitez de tous les avantages de votre
pont majestueux sans vous soucier de l’entretien ni de
défauts de qualité.
Poids = 5 kg par m2
Epaisseur = 4 mm

•

Pas de trous de vis - Isiteek est collé sur toute sa
surface.

•

Entretien minimal.

•

Adhérence excellente, qu’il pleuve ou qu’il vente,
Isiteek a une force d’adhérence exceptionnelle (ASTM
D 4518).

•

Non salissant. La plupart des taches (huile, gazole,
vin rouge, sang de poisson) peuvent être éliminées
facilement à l’eau et au savon.

•

Isiteek ne se décolore pas et ne vire pas au gris.

•

Résistance attestée aux UV (ASTM G 154-00).

•

Atténue les nuisances sonores.

•

Faible combustibilité (inflammabilité testée AS/NZ
53837).

•

Isiteek est livré avec une garantie matérielle de 3 ans.

•

Respectueux de l’environnement. Nous n’abîmons pas
nos belles forêts tropicales.
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BREVET FLEXITEEK
Europe EP 1196672
USA 6,895,881
Canada 2,377,960
Australia 769707

China ZL008093733.3
South Korea 10-0765000
South Africa 2001/10348

(Isiteek est protégé par le même brevet que Flexiteek)
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Fabriquez un pont de bateau en 3 étapes :

Gabarit • Construction • Installation

Gabarit

Construction

Installation
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FABRICATION

INSTALLATION
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Nous vous conseillons d’apporter beaucoup de soin à
la conception du gabarit afin de faciliter la fabrication du
panneau. Les gabarits peuvent être préparés à l’aide de
papier ou de plastique résistant à la chaleur.
   Le gabarit doit impérativement garder sa taille et
sa forme d’origine indépendamment des variations de
température. Le gabarit de la zone à recouvrir d’Isiteek est
établi à une échelle 1:1. En cas d’alignement de plusieurs
ponts, marquer la ligne à travers les gabarits.

Nous vous conseillons d’installer le pont à une température
ambiante d’au moins +20 °C. Couper les lattes Isiteek qui
dépassent la taille du gabarit. Coller les lattes Isiteek de
manière à ce que la taille du panneau dépasse légèrement
celle du gabarit. Placer le gabarit sur le panneau, marquer
le contour puis couper le panneau en suivant les marques.
Si vous souhaitez des bordures, coupez d’abord le
panneau puis ajoutez les bordures.

Placer le panneau Isiteek sur le pont puis, une fois en
place, marquer le contour du panneau avec un crayon.
Retirer le panneau et protéger la zone environnante en
appliquant du ruban adhésif autour de la zone. Bien
étaler de la colle sur la zone à couvrir puis appliquer le
panneau. Utiliser un rouleau pour pousser vers l’extérieur
les résidus de colle et les bulles d’air situés sous le
panneau. Le séchage dure entre 12 et 24h en fonction de
la température extérieure.

VIDEO D’INSTRUCTIONS

Sur notre site Internet, vous trouverez une
vidéo d’instructions indiquant la marche à
suivre: www.isiteek.com/installation
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La température de travail recommandée est de +20 °C.
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