
CertainTeed

Renforcement des coins

Données sur le produitRapide et facile
• Vaporisez simplement de l’eau et appuyez — 

pas besoin de composé ni d’adhésif en 
vaporisateur salissants

• Peut être recouvert après seulement 
30 minutes pour une finition rapide

• Adhérence supérieure – l’adhésif activé par 
l’eau offre une adhérence exceptionnelle 
à la cloison sèche

• Les trous perforés permettent au composé 
à joint de sceller la cornière au mur de façon 
permanente

• La conception papier/plastique/papier 
renforcée résiste aux chocs et aux 
mouvements pour éviter les bosses et 
les fissures.

DESCRIPTION : CODE CODE 
CERTAINTEED : CODE BOÎTE : FORMAT DE 

L’EMBALLAGE :

AquaBead Extérieur 90°  2,4 m (8 pi) 313724 10800805137249 50 pcs / boîte

AquaBead Extérieur 90° 2,7 m (9 pi) 313723 10800805137232 50 pcs / boîte 

AquaBead Extérieur 90° 3 m (10 pi) 313725 10800805137256 50 pcs / boîte

AquaBead Extérieur 90° 3,7 m (12 pi) 314144 10800805141444 50 pcs / boîte

AquaBead Bullnose 2,4 m (8 pi) 313728 10800805137287 50 pcs / boîte

AquaBead Bullnose 2,7 m (9 pi) 313727 10800805137270 50 pcs / boîte

AquaBead Bullnose 3 m (10 pi) 313721 10800805137218 50 pcs / boîte

AquaBead Bordure en L 1/2 po 3 m (10 pi) 313726 10800805137263 50 pcs / boîte

AquaBead Bordure en L 5/8 po 3 m (10 pi) 315029 10800805150293 50 pcs / boîte

AquaBead Extérieur  90° TRIM 2,4 m (8 pi) 318617 10800805186172 50 pcs / boîte

AquaBead Extérieur  90° TRIM 2,7 m (9 pi) 318618 10800805186189 50 pcs / boîte 

AquaBead Extérieur  90° TRIM 3 m (10 pi) 318619 10800805186196 50 pcs / boîte

AquaBead Extérieur  90° TRIM 3,7 m (12 pi) 318620 10800805186202 50 pcs / boîte

Renforcement des coins AquaBead®

Facile à appliquer, muni d'un adhésif activé par l'eau qui ne cloque pas, 
ne se bosse pas et ne se fissure pas. Elles sont offertes en profils 
Extérieur de 90 °avec et sans arête, en profils Bullnose (arrondis) et en « L ».

• L’adhésif activé par l’eau offre une adhérence supérieure 
directement sur la cloison sèche.

• Comprennent un revêtement de papier pouvant être peint qui 
ne s’effrite et ne se fissure pas et qui résiste aux égratignures

• Extérieur 90 comprend une arête renforcée spécialement conçue 
qui permet de remplir la bordure extérieure et d'obtenir un coin parfait.

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

• TRIM (garniture) AquaBead Extérieur de 90 ° est sans 
arête pour des coins rapides et durables. 

Distribué par :

Gypse



CertainTeed

Renforcement des 
coins AquaBead®

Mode d’installation

Produit expédié dans un emballage résistant à l’eau. Entreposer dans un endroit sec. Protéger de l’humidité.
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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.

REBORDS

CORNIÈRE

OUI NON

Figure 1a Figure 1b

CONSEIL

CONSEIL

CONSEIL

YES
OUI NON

Figure 2a Figure 2b

CONSEIL


