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Aquapanel Q4 Finish
®

Mise en œuvre
Mettre en œuvre les plaques de ciment
Aquapanel ® Indoor conformément à la
documentation et à l’Avis Technique en
vigueur. Avant de carreler ou de procéder
à la f initio n, appl ique r l e p rimaire
Aquapanel ® pour plaque intérieur dilué à
1 pour 2 avec de l’eau. Veiller à ce que
la surface soit propre, sèche, stable plane.
Par temps froid, la température au sein du
bâtiment doit être maintenue à au moins
10 °C. Une ventilation adéquate doit être
assurée pour éviter l’excès d’humidité.
Ouvrir le seau d’enduit Aquapanel ® Q4
Finish et mélanger légèrement le contenu.
L’utiliser directement à partir du seau en le
diluant avec un peu d’eau si nécessaire.
Utiliser un outil propre pour mélanger.
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Outils et matériaux
• Utiliser une lisseuse en acier inoxydable.
• L e recouvrement des joints sera réalisé
avec une bande fibres de verre ou une
bande papier.
Utilisation
• Collage des bandes à joint
Appliquer Aquapanel ® Q4 Finish sur les
joints de plaque à l’aide d’une lisseuse en
acier inoxydable. Placer la bande au droit
du joint en appuyant avec la lisseuse pour
effectuer un serrage. Redoubler aussitôt
par une fine passe afin de recouvrir la
bande. Retirer l’excédent d’enduit.
• Recouvrement des têtes des fixations
Enduire toutes les têtes de vis d’Aquapanel®
Q4 Finish. Si nécessaire, poncer après
séchage pour supprimer toutes les
irrégularités.
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• Enduit de surface
Appliquer Aquapanel® Q4 Finish de façon
à couvrir complètement la zone destinée
à être peinte. Après séchage et léger
ponçage, appliquer une 2ème passe et lisser
correctement. Pour obtenir une surface
particulièrement soignée, appliquer une
passe supplémentaire puis la poncer avec
du papier abrasif (grain de 120) à l’aide,
par exemple, d’une ponceuse électrique
orbitale.
• Temps d’utilisation
Aquapanel® Q4 Finish durcit par séchage.
Après 24 h de séchage, un ponçage au
papier de verre grain 120 est possible.

