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Veuillez cliquer ici !
Voir le film Système 815 |
Montage technique de collage

https://www.youtube.com/watch?v=UcW4iFzA2zw


Quels sont les séries et systèmes HEWI compatibles
avec le montage collé ?
Les produits du système 815 se montent, au choix, à 
l'aide d'une fixation standard ou d'une fixation collée
(sauf les barres de douche).

Les accessoires du Système 815 sont-ils livrés
avec du matériel de fixation ?
Les produits du Système 815 sont livrés accompagnés
de matériel de fixation standard (vis et chevilles).

La fixation collée HEWI fait-elle systématiquement 
partie du
Système 815 ?
La fixation collée est optionnelle, et on peut la com-
mander parmi les accessoires du Système 815 moyen-
nant supplément.

Quels sont les éléments de la fixation collée HEWI ?
Le kit est composé d'une plaque de montage adaptée 
au Système 815, d'un chiffon et de colle conditionnée 
dans une seringue-doseuse très pratique. Un kit de 
montage est nécessaire pour chaque accessoire.

En quoi consiste la fixation collée HEWI ?
La fixation collée HEWI constitue un système complet
adapté au produit. Le montage s'effectue à l'aide d'un 
adaptateur à adhérence immédiate et d'une colle ul-
traperformante à 1 composant conditionnée dans une 
seringue-doseuse très pratique. Plus besoin de mélanger 
la colle. La seringue-doseuse permet d'appliquer la colle 
correctement et proprement. Elle est munie d'un indi-
cateur visuel permettant de savoir si l'on a appliqué une 
quantité suffisante de colle.
Grâce au montage collé HEWI, on peut coller les acces-
soires HEWI du Système 815 de manière simple, sûre et 
impeccable.

Quels sont les avantages d'un montage collé ?
•    Grande liberté de pose : On peut placer les éléments comme on le souhaite, indépendamment des 
      joints (carreaux grand format)
•    La valeur du matériau préservée : Les surfaces ou couches de scellement de grande valeur ne 
      sont pas endommagées
•    Flexibilité : Possibilité de changer à tout moment de système ou d'équipement
•    Sécurité : Moins de risques au montage (conduites d'eau, câble électriques, matériau de fixation
      inadapté)
•    Propreté : Montage silencieux, pas de poussière
• Durabilité : montage totalement réversible

Quels sont les types de supports adaptés à la fixation 
collée ?
La fixation collée HEWI convient à un grand nombre de 
supports : céramique, métal, pierre naturelle, marbre, 
béton, bois, parquet, miroir, verre et CPL. En revanche, 
il n'est pas possible de procéder un montage collé avec 
du papier peint, du crépi ou des matériaux tels que le 
PE, PP, PTFE.

Une fixation collée est-elle possible dans les pièces 
humides ?
La fixation HEWI peut très bien être utilisée dans les piè-
ces humides. Des tests ont confirmé le fait qu'elle résiste 
à une température de 40° Celsius et à un taux d'humidité 
relative de 95 %. Cependant, évitez dans tous les cas 
que de l'eau entre en contact direct avec la fixation (jet 
d'eau, filet d'eau courante sur le mur). C'est pourquoi on 
déconseille une fixation collée dans une douche. 
 

Qu'est-ce qui doit être pris en compte avant et pen-
dant le montage ?
La surface concernée doit être sèche et dégraissée, 
dépourvue de poussière et de dépôt de calcaire. Il faut 
procéder à son nettoyage à l'aide du chiffon fourni ou 
d'alcool nettoyant pur. Une fois que l'on a appliqué la 
colle, il ne faut plus appuyer sur la plaque d'adaptation. 
En effet, ainsi, on évite la formation de cavités à l'intérie-
ur de la surface collée, lesquelles peuvent compromettre 
la solidité du montage.

Peut-on procéder à un montage collé au niveau des 
joints ?
On peut généralement procéder à ce type de montage 
sur des joints. HEWI recommande d'éviter à tout prix une 
fixation collée sur des joints ou des croisillons. Et ce, 
parce que la colle peut fuir pendant le montage et que, 
lorsqu'on utilise un produit nettoyant, ce dernier peut 
infiltrer la liaison par collage. Cela peut compromettre la 
longévité de cette liaison par collage.
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Peut-on recouvrir des trous forés avec un montage 
collé ?
S'il s'avère nécessaire de recouvrir des trous de forage, 
il faut les boucher au préalable. Ensuite, avant de pro-
céder au collage, la surface concernée doit être sèche 
et dégraissée, dépourvue de poussière et de dépôt de 
calcaire.

Quand peut-on procéder au montage final ? Combien 
de temps la colle met-elle à sécher et à durcir ?
Le montage final des accessoires peut avoir lieu passé le 
temps de durcissement de 6 heures. On peut ajouter des 
éléments en verre (verre à brosse à dent, verre, distribu-
teur de savon) une fois le montage final terminé.

À quel moment peut-on faire peser des charges sur 
les éléments ainsi collés ?
Une fois écoulé le temps de durcissement préconisé, 
soit 6 heures, on peut placer des charges sur les acces-
soires et les utiliser.

Quelle est la charge maximale qui peut être suppor-
tée par des accessoires installés par montage collé ?
Les accessoires du Système 815 sont solidaires avec la 
surface concernée, de manière sûre et durable, lors-
qu'on leur applique une charge maximale de 5 kg.

À quoi faut-il faire attention lors du nettoyage ? Quels 
produits nettoyants peut-on utiliser ?
Pour assurer une tenue durable et sûre de l'accessoire, il 
faut utiliser ces produits dans le respect des indications 
de leur fabricant. HEWI recommande de nettoyer les 
accessoires selon les consignes de nettoyage et d'entre-
tien correspondantes.

Combien de temps la fixation collée HEWI dure-t-el-
le ?
L'installation est stable sur la durée, jusqu'au moment du 
démontage, et des tests complets l'ont prouvé. 

Comment éliminer la fixation collée HEWI ?
On retire précautionneusement l'adaptateur à l'aide
d'une pince à tube. Pour cela, il faut tourner de manière 
régulière et retirer l'adaptateur. Une spatule ou un fil à 
scie peuvent également aider au démontage de notre 
adaptateur. Le film vous montrera la marche à suivre
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Peut-on retirer la fixation collée HEWI sans laisser de 
résidu ?
À l'aide d'un racloir pour verre ou pour plastique, on 
élimine sans effort la colle appliquée sur des surfaces lis-
ses. Avec les surfaces rugueuses, il peut être utile d'avo-
ir recours à un solvant pour silicone ou à de l'acétone (si 
le support est compatible avec ces produits).

Peut-on procéder à un nouveau montage collé avec 
un élément déjà installé selon cette technique ?
Une fois la fixation collée éliminée, on peut de nouveau 
coller les accessoires concernés. Pour ce faire, il faut
commander une nouvelle fixation collée HEWI. Grâce au 
nouvel adaptateur et à la colle, on peut de nouveau
fixer cet accessoire.

Combien de temps la colle se conserve-t-elle ?
La date de péremption de la colle est imprimée sur 
l'emballage de la seringue-doseuse. Pour garantir que le 
montage sera parfait et durable, il ne faut pas utiliser la 
colle au-delà de cette date de péremption. HEWI veille à 
ce que chaque lot de colle livré ait une durée d'utilisation 
d'au moins 6 mois.

La colle est-elle sans danger ?
La colle ultraperformante est sans formaldéhyde. Elle est 
sans danger en cas de contact avec la peau, et on peut 
l'éliminer à l'eau et au savon.

Comment éliminer les résidus de colle ?
Les résidus de colle, tout comme la seringue-doseuse, 
peuvent être jetés avec les ordures ménagères.
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