
 

REMARQUE : Pour un usage intensif (très exposé au chocs) ou sur des surfaces non-adhérente 

(carrelage lisse, etc), préférer plutôt le collage à l’adhésivage. 

 

NON FOURNI :  

 

PREPARATION 1 : 

Nettoyer et dégraisser 

l’angle à protéger. 

Laisser sécher. L’angle 

à protéger doit être 

propre, sec et non gras. 

 

PREPARATION  2 : 

Couper 

l’Angl’isol® à la 

dimension 

souhaitée. 

 

 

 

VERSION ADHESIVAGE 
 

FOURNI : 

 

1 rouleau d’adhésif pour les références 

601350 (15x15 mm) et 601321 (29x29 mm) 

OU 2 rouleaux d’adhésif pour les références 

601340 (50x50 mm), 601320 (60x60mm)    

et 601370 (50x50 mm alvéolé) 

ETAPE 1 : Appliquer l’adhésif au bord de l’Angl’isol®, 

coté intérieur.  

 

 

 

ETAPE 2 : Retourner l’Angl’isol® et le positionner sur un 

angle pour faciliter la découpe. Couper le surplus 

d’adhésif à l’aide d’un cutter à raz de l’Angl’isol®.  

Répéter les étapes 1 et 2 pour le second côté intérieur. 

Attention pour la réf. 601350 (15x15 mm) à ne pas 

superposer les adhésifs dans le creux de l’angle. 

REMARQUE : Pour les 3 modèles réf. 

601340 (50x50 mm), 601320 (60x60mm) 

et 601370 (50x50 mm alvéolé), 

positionner une seconde bande 

d’adhésif pour renforcer l’adhésivage 

sur chacun des 2 côtés intérieurs.
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ETAPE 4 : Commencer à retirer 3 cm du protecteur blanc, 

d’un côté seulement, avant de présenter l’Angl’isol® sur 

l’angle. 

 

 

 

 

ETAPE 5 : Continuer de retirer le protecteur d’un seul 

côté en maintenant l’Angl’isol® dans sa position 

définitive car l’adhésif n’est pas repositionnable. 

Procéder délicatement pour ne pas déchirer le 

protecteur, si besoin écarter l’Angl’isol® du mur pour 

faciliter le retrait du protecteur. Puis appuyer sur 

l’Angl’isol® afin que l’adhésif soit bien en contact avec 

l’angle à protéger.  

Puis, procéder de la même manière pour le 2ème côté de 

l’Angl’isol® : retirer le protecteur puis appuyer sur 

l’Angl’isol® pour bien faire adhérer l’adhésif au mur. 

   

VERSION COLLAGE 

EN OPTION :               primaire (réf. 801529)                               colle (réf. 801523)  

 

ETAPE 1 : Si possible poncer 

l’intérieur de l’Angl’isol® 

avec du papier de verre 

pour améliorer 

l’adhérence. Puis 

nettoyer avec le primaire 

afin de retirer les résidus 

de poussière et les 

résidus gras, jusqu’à ce 

que le chiffon soit propre. 

ETAPE 2 : Faire 1 (ou 

2) cordons linéaires 

par côté en plaçant les 

cordons extérieurs en 

bordure pour éviter 

les décollements. Il est 

conseillé de placer un 

scotch de masquage 

pour que la colle qui 

déborde soit retirée. 

 

ETAPE 3 : Appuyer sur 

l’Angl’isol® pour répartir 

la colle et assurer le 

contact avec le mur. 

Retirer le scotch de 

masquage. 
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