CRÉATIONS CORNICI
Guide d’installation de manteau de foyer
Ce document fournit des directives générales pour l’installation d’un manteau Cornici en
« Piertex ». Prenez note que les étapes d’installation peuvent varier selon les modèles.

Étape 1

Mesures pour l’assemblage

Définir le centre de la traverse. Prendre la mesure entre les deux côtés intérieurs des
embouts mâles de la traverse et diviser par deux (2) (mesure A). De la même façon,
définir le centre du foyer (mesure B) et marquer. Reporter la mesure A à partir du milieu
du foyer (mesure B) sur le mur de chaque côté du foyer. Cette distance détermine la
position des pilastres (mesure C).

Étape 2

Tuiles murales (contour de foyer)

Coller les tuiles murales autour du foyer à l’aide
de ciment à joints ou de silicone. Les tuiles
doivent être coupées à la longueur désirée et la
surface installée devrait excéder au moins 3/4
de pouces (2 cm) la mesure C (voir photo,
étape 1).
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Étape 3

Le podium
Le podium doit être nivelé en utilisant du
mortier ou du mélange de maçonnerie à
céramique (non inclus). Cette étape est très
importante pour obtenir un assemblage
réussi. Déterminer le centre du podium et
aligner avec le centre du foyer (mesure B).

Étape 4

Assemblages des pilastres

Notez que les embouts femelles sont sur
le dessus de chaque pilastre, et les
embouts mâles à l’extrémité inférieure de
la traverse.

Aligner les bords intérieurs des pilastres selon les mesures C dans l’étape 1. Les
pilastres devront être appuyés contre le mur et doivent dépasser les tuiles murales.
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Étape 5

Assemblage de la traverse

Placer la traverse sur les pilastres en alignant les embouts femelles et mâles. Assurezvous que les côtés des pilastres et ceux de la traverse sont bien alignés.

Étape 6

Fixer le manteau

Trouver les montants derrière le mur à chaque bout de la traverse et faire des trous à
45 degrés sur le dessus de la traverse jusqu’au mur (face aux montants). Visser la
traverse au mur avec des vis à bois ordinaire (3 "ou 4", #10). Répéter le processus sur
les côtés de la traverse.
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Étape 7

Application du ciment à joints Piertex

En utilisant le ciment à joints Piertex, remplir les espaces entre toutes les parties
assemblées et les trous de vis.

Étape 8 8

La touche finale

Laisser sécher de 5 à 10 minutes, puis
essuyer pour enlever l’excès de ciment de
jointement avec une éponge humide afin
d’obtenir une finition lisse.
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