
Renforcement des coins

PRÉPARATION

La	cornière	AquaBead	
peut	être	coupée	à	l’aide	
de	ciseaux,	d’une	pince	en	
métal	ou	d’une	coupeuse	à	
bois. 
 

Économisez du temps en utilisant une 
coupeuse à bois pour couper plusieurs 
pièces de AquaBead à la même 
longueur.

•	À	l’aide	d’un	flacon	pulvérisateur	ou	d’un	
vaporisateur,	humidifiez	complètement	le	côté	
adhésif	de	la	cornière	AquaBead	avec	de	
l’eau	du	robinet	propre.

IMPORTANT : N’utilisez pas d’éponge pour 
appliquer l’eau puisque cela retire l’adhésif.

Ajoutez un peu de colorant alimentaire 
à l’eau pour voir plus facilement où 
vous en avez vaporisé.

•	Si	vous	appliquez	peu	d’eau,	le	temps	
de	travail	est	court,	mais	la	viscosité	
(consistance	collante)	augmente.		
Pour	augmenter	le	temps	de	travail,	ajoutez	
plus	d’eau.

•	Après	avoir	appliqué	l’eau,	attendez		
20	à	30	secondes	que	l’adhésif	de	la	cornière	
AquaBead	s’active.	
La	température	et	l’humidité	peuvent	affecter	
les	temps	de	séchage.

•	Assurez-vous	que	la	totalité	de	la	surface	
adhésive	à	l’endos	de	la	cornière	
AquaBead	est	humide	avant	l’application.

APPLICATION

•	Posez	le	côté	adhésif	humide	
de	la	cornière		AquaBead	sur	
le	coin	du	mur,	en	l’alignant	
précisément	sur	le	plafond.	
La	bordure	renforcée	de	la	
cornière	AquaBead	doit	être	

d’équerre	avec	le	centre	du	coin.	Assurez-
vous	que	la	bordure	est	droite.

•	Appuyez	fermement	sur	la	cornière	AquaBead	
à	la	main	ou	à	l’aide	d’un	rouleau,	en	vous	
assurant	que	les	rebords	entrent	entièrement	
en	contact	avec	la	surface	de	la	cloison	sèche.

•	REPOSITIONNEMENT : La	cornière		
AquaBead	peut	être	enlevée,	réhumidifiée	et	
repositionnée	si	l’adhésif	n’a	pas	encore	séché.

•	L’adhésif	de	la	cornière	AquaBead	n’adhérera	
pas	aux	surfaces	de	cloisons	sèches	déjà	
finies.	Utilisez	de	l’adhésif	à	vaporiser	ou	du	
composé	à	joint	pour	faire	adhérer	le	produit	
aux	surfaces	précédemment	finies.	

•	Si	une	zone	n’a	pas	adhéré	correctement,	elle	
peut	être	fixée	mécaniquement	à	l’aide	d’agrafes	
avant	d’appliquer	les	couches	de	finition.

IMPORTANT: Une fois l’adhésif sec, la 
cornière AquaBead est fixée de façon 
permanente à la cloison sèche et ne peut 
plus être repositionnée.

Utilisez la bordure en L pour 
obtenir une finition rapide et 
propre des bordures de cloisons 
sèches exposées.

•	Si	vous	préférez,	vous	pouvez	utiliser	des	
composés	à	rubaner	ou	à	joint	tout	usage	
moyen	à	lourd	pour	fixer	la	cornière	AquaBead.	
Si	vous	utilisez	cette	méthode,	assurez-vous	
que	le	composé	à	joint	a	séché	complètement	
avant	d’appliquer	une	couche	de	remplissage.

Créez un guide à l’aide d’un crayon 
ou d’une ligne de craie pour obtenir 
des coins droits, particulièrement sur 
les cloisons et les murs longs.

FINITION

•	La	cornière	AquaBead	
peut	être	remplie	après	
30	minutes	à	l’aide	de	
composé	à	joint	tout	usage	
ou	de	finition.

•	Appliquez	le	composé	à	joint	sur	la	cornière	
AquaBead	à	l’aide	d’un	couteau	de	8	à	10	po,	
en	remplissant	les	trous.	Laissez	sécher	
complètement.

•	Appliquez	à	nouveau	une	fine	couche	de	
composé	à	joint	sur	la	cornière	AquaBead	à	
l’aide	d’un	couteau	de	finition	de	10	à	12	po.

AquaBead® est une cornière pour cloison sèche facile à appliquer,  
avec adhésif activé par l’eau, qui ne cloque pas, ne se bosse pas  
et ne se fissure pas.
Au	moment	de	l’installation	d’une	cloison	sèche	pour	les	coins	à	90°,	posez-la	tel	qu’illustré	à	la	figure	1a.	
Assurez-vous	que	la	cloison	sèche	ne	chevauche	pas	le	composé	à	joint	au	coin	tel	qu’illustré	à	la	figure	1b.	

Au	moment	de	l'installation	de	cloisons	sèches	pour	angle	extérieur	arrondi,	posez-les	tel	qu'illustré	aux		
figures	2a	et	2b.	Assurez-vous	que	les	cloisons	sèches	n'entrent	pas	en	contact	et	ne	créent	pas	d'ouverture		
au	niveau	du	rayon	de	la	cornière.
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