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Le poste de travail



Le poste de travail

Grand plan de travail

Outils adaptés : K-Flex® TOOLSET

 Couteau lame 22cm

 Couteau lame 10cm

 Pierre à affuter

 Gabarit

 Stylo blanc

 Pinceau largeur 30mm

Colle K-Flex

Nettoyant K-Flex + récipient



Méthode de tronçonnage

d’un manchon



Méthode de tronçonnage
d’un manchon

Couteaux aiguisés avec pierre à affuter

Pas de cutter

 lame fragile et peu résistante

Manchon posé sur la face plane et aligné sur le gabarit

Maintenir le manchon d’une main

Positionner le grand couteau

 Trait de coupe fait avec le stylo blanc

Tronçonner le manchon en 2 coups

 Si découpe en plus de 2 coups, risques de dentelures sur le manchon



Méthode de refente

d’un manchon



Méthode de refente
d’un manchon

Couteaux aiguisés avec pierre à affuter

Pas de cutter

 lame fragile et peu résistante

Manchon posé sur la face plane et aligné sur le gabarit

Maintenir le manchon d’une main

Positionner le grand couteau

 Dans l’axe du manchon

Fendre la première couche du manchon

 Le couteau à plat garanti une bonne qualité de découpe



Préparation du poste de collage



Préparation du poste de collage – Pot de colle

Le pot de colle fermé, agiter efficacement

Retirer le couvercle

Découper l’opercule

Mélanger le contenu du pot avec un agitateur



Préparation du poste de collage – Pinceau et nettoyant

Verser du nettoyant K-Flex Cleaner dans un récipient

Tremper le pinceau dans le nettoyant

Sécher le pinceau avec du papier absorbant

 Retirer tous les résidus de colle K-Flex

 Retirer tous les résidus de K-Flex Cleaner



Préparation du poste de collage - Application

Le pinceau vertical

Tremper très légèrement le pinceau dans la colle K-Flex

Tourner le pinceau et couper le fil avec un coup bref et sec

Appliquer la colle K-Flex en brossant la surface

 Conserver le pinceau perpendiculaire à la surface

Appliquer la colle possible sans laisser de manque

Ne pas appliquer trop de colle

 Colle néoprène contact

 Ajouter de la quantité fragilise la jonction



Préparation du poste de collage – Temps d’ouverture

Tester la surface encollée avec l’ongle

Surface fraiche et adhérente = surface non prête

Surface sèche et lisse = surface prête

Assembler les deux extrémités puis le milieu

 Positionner parfaitement l’arrête visible

Assembler le reste de la pièce

A chaque fois, une forte pression suffit

Recouvrir chaque découpe / assemblage avec du tape

 Longitudinal et circonférentiel



Assemblage

Compartimentation

Jointoiement

Finition



Assemblage

L’assemblage consiste à reformer le manchon autour du réseau à l’aide de la colle 
K-Flex

La technique de collage employée pour l’assemblage d’un manchon fendu est le 
collage standard

 Assemblage pendant le temps d’ouverture de la colle

 Les solvants sont majoritairement évaporés

Assembler les deux extrémités puis le centre

Terminer l’assemblage par les zones restantes



Compartimentation

La compartimentation consiste à adhésiver une surface en 
caoutchouc sur le réseau isolé à l’aide de la colle K-Flex

L’objectif de la compartimentation entre les différents 
manchons présent sur le réseau est de permettre 
l’identification rapide de la présence d’humidité sous l’isolant

Pour cela, il faut appliquer 2cm de colle de part et d’autre du 
manchon entre l’isolant et le réseau

La technique de collage employée ici est le collage humide
 Assemblage avant le début du temps d’ouverture

 Les solvants sont majoritairement présents



Jointoiement

Le jointoiement consiste à adhésiver deux surfaces en caoutchouc entre elles à l’aide 
de la colle K-Flex

L’objectif du jointoiement des manchons est de supprimer la libre circulation de l’air 
de l’espace environnant vers le faible volume compris entre l’isolant et le réseau

Pour cela, il faut que chaque découpe soit réassemblée à l’aide de la colle K-Flex

 Un manchon refendu sera assemblé par l’épaisseur

 Deux manchons à la suite serrons assemblé par leurs tranches

La technique de collage employée pour l’assemblage d’un manchon fendu est le 
collage standard

 Assemblage pendant le temps d’ouverture de la colle

 Les solvants sont majoritairement évaporés



Finition

La finition est faite avec une bande adhésive isolante de 
3mm d’épaisseur et de 50mm de largeur

Traiter tous les assemblages

 Refentes

 Manchons/Manchons

Longitudinale

 Ajouter 1cm de part et d’autre de la jonction

Circonférentielle

 1 tour + 5cm

 Commencer au ras de la bande de traitement longitudinal 
pour éviter une sur épaisseur trop importante



Traitement d’une longueur droite



Traitement d’une longueur droite
Découpe

Positionner le manchon le long de la longueur droite

 Identifier la longueur nécessaire avec le stylo blanc

 Ajouter 1 cm de chaque côté

 Montage en compression

Tronçonner le manchon

Refendre le manchon

Positionner la manchon sur le réseau



Traitement d’une longueur droite
Assemblage & Compartimentation & Jointoiement

Assembler le manchon

Compartimenter le manchon et les objets précédents et 
suivants

Jointoyer le manchon avec les objets précédents et 
suivants

Réaliser la finition avec le Tape TA15052

 Epaisseur 3mm

 Largeur 50mm


