
 MISE EN ŒUVRE DES ANGLES RENTRANTS  
DU CLEAN CORNER SYSTEM IN (058S0001)

PMO
[505V1]

[505] Mise en œuvre des angles rentrants du Clean Corner 
System In

• Tracer un trait au milieu de l’angle au sol.
• Positionner les formes d’appuis dans l’angle.

•  Encoller en colle acrylique et positionner la partie dé-
coupée dans l’angle.

• Bien maroufler la pièce.
•  Ne pas utiliser de colle solvantée (type polychloroprène).

•  Gabarit de découpe angle rentrant  
(058T : le kit angle sortant / angle rentrant).

• R 30 / 38 pour forme d’appui de 30 ou 38. 
• R 20 pour forme d’appui de 20.

•  Encoller et positionner l’angle rentrant (Profil IN – 
058S), les 2 traits alignés dans l’angle du mur et au 
sol sur le trait.

• Rabattre le matériau.
•  Découper la partie droite et gauche du revêtement en 

laissant un espace de 1 mm. 
•  Chanfreiner, souder au cordon CR40 avec la buse 

« RAPID ULTRA ».
• Araser après refroidissement du cordon.

 •  Pour la R 30/38, plier le revêtement pour l’aligner sur 
les repères (2 points) de l’angle rentrant.

•  Positionner le gabarit entre les 2 points et tracer au-
tour du gabarit avant de découper le matériau.

•  Pour la R 20, plier le revêtement pour l’aligner sur les 
repères. Décaler le gabarit à droite, positionner l’encoche 
R 20 sur le repère. 

• Tracer le long du gabarit.
• Faire la même chose à gauche.
• Découper le matériau.
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IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/06/2021 et susceptibles d’être modifiées 
sans préavis. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès 
de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 
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