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Le rouleau Coin Flexible NO-COAT

Gypse

vaporisez,

collez,

finissez.
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS  
ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES 
RAMPES • CLÔTURES
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION

Adhésif activé par l’eau

Facile à appliquer

Adhérence supérieure

Facile à couper

Ne rouille et ne se fissure pas

Nul besoin de clous, de composé  
ou d’adhésif en vaporisateur

Légère et facile à manipuler

Résiste aux impacts

• La charnière malléable se plie à n’importe quel  
angle intérieur ou extérieur. Vous pouvez donc  
l’installer rapidement, sans devoir la plier et la  
mesurer d’avance. 

• Le papier à surface spécialement formulée  
convient à tous les finis et résiste à l’abrasion 

• S’applique avec du composé à joints

Choisissez la cornière 
NO-COAT pour tous les  
coins. Parfait pour les  
angles fermés, les  
plafonds à plateaux et  
les fenêtres en baie.

Caractéristiques exclusives  
de la cornière AquaBead®

Vaporisez et collez.

Obtenir un coin d’allure 
professionnelle est facile. 
La cornière AquaBead® est une cornière 
souple révolutionnaire pour cloison sèche 
plus facile à couper et à appliquer que les 
cornières traditionnelles. 

Il suffit de vaporiser et d’appuyer — rien de 
plus facile.

Rapide et facile
• Vaporisez de l’eau, attendez quelques 

secondes, puis appuyez — nul besoin 
de composé, de clous ou d’adhésif en 
vaporisateur.

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

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

• La conception papier/plastique/papier 
résiste aux chocs, prévenant ainsi les 
bosses et les fissures. 

• Le noyau en plastique est facile à couper  
et ne comprend ni bordure coupante ni  
coin tordu.



AquaBead.®  Plus rapide, plus résistante, plus facile.

La cornière AquaBead® est une cornière souple  
révolutionnaire plus facile à couper et à appliquer  
que les cornières traditionnelles. Il suffit de  
vaporiser et d’appuyer — rien de plus facile.

Le coin AquaBead Extérieur de 90° comprend  
une arête renforcée spécialement conçue qui  
permet d’obtenir un coin parfait.

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

Les profils Bullnose AquaBead (arrondis ) permettent de 
créer des coins plus raffinés d’allure professionnelle.

La Bordure en L AquaBead assure une finition rapide  
et propre des bordures de cloisons sèches et des  
tableaux exposés.

Arête spécialement  
conçue ne nécessitant  
aucun revêtement. Remplissez  
simplement les bordures  
extérieures à l’aide de  
composé à joints pour  
créer le coin parfait.

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

Les perforations 
permettent au  
composé d’adhérer  
à la surface de la  
cloison sèche.

La cornière AquaBead s’applique 
facilement. Vaporisez, collez et 
c’est terminé.

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. Plus l’eau est 
chaude, plus l’activation est rapide.

Après avoir appliqué de l’eau, attendez 20 à 
30 secondes pour que l’adhésif s’active.

Posez le côté adhésif humide de la cornière 
AquaBead sur le coin du mur, en l’alignant 
précisément sur le plafond.

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

La cornière CertainTeed AquaBead peut 
être remplie après 30 minutes à l’aide de 
composé à joint tout usage ou de finition. 
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N’UTILISEZ 
JAMAIS UNE 

ÉPONGE

S’APPLIQUE 
EN QUELQUES 

SECONDES

FACILE À 
COUPER

Conseils et astuces

• N’utilisez jamais une éponge, car elle tend à  
retirer l’adhésif.

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

• Économisez du temps en utilisant une scie à 
onglet pour couper plusieurs pièces de cornière 
AquaBead à la même longueur.

• 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.

Ajouter  
de l’eau


