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Instructions

Étape 1. Préparation du sol. 
La surface doit être exempte de débris. Toute accumulation de graisse et d’huile doit être 
enlevée. Une surface préparée de façon inappropriée peut causer une défaillance précoce 
du mastic pour la barrière Build-A-Berm.

Étape 2. Remplissage des fissures. 
Pour appliquer une barrière Build-A-Berm sur des fissures dues au gel et des séparations 
de formes, il faut d’abord remplir ces zones avec un produit d’étanchéité ou de 
calfeutrage.

Étape 3. Placement à l’endroit voulu. 
Placer la barrière Build-A-Berm à l’endroit voulu. Puis, mettre les bandes en aluminium 
sur les bords de la barrière. Marquer les emplacements des trous puis enlever les bandes. 
Utiliser un foret approprié de 6,35 mm (1/4”) de diamètre pour percer les trous, en veillant 
à ce que le trou soit au moins 6,35 mm (1/4”) plus profond que la section en nylon de la 
cheville. Enlever la barrière et les débris de perçage.

Étape 4. Application du mastic. 
Appliquer deux cordons continus de mastic (non inclus) sur le dessous de la barrière Build-
A-Berm à environ 2 à 3 cm vers l’intérieur en partant de chaque côté et des extrémités, sur 
toute sa longueur.

Étape 5. Construction de la barrière. 
Remettre la barrière Build-A-Berm à sa place, en alignant les trous. Puis, positionner les 
bandes en aluminium sur les bords de la barrière. Insérez les chevilles dans les trous. 
Vérifier que la section en nylon est entièrement enfoncée dans son trou et y marteler le 
clou. 
 
REMARQUE : Pour assurer une bonne étanchéité sur des surfaces inégales, il faudra  
peut-être appliquer davantage de mastic. Les chevilles sont amovibles.

Étape 6. Réalisation de la disposition sur mesure.  
Pour ajouter des sections ou fixer des coins à la barrière Build-A-Berm, appliquer de la 
colle vinylique ou du mastic (non inclus) au couvercle en vinyle intégré et à l’extrémité de 
la berme. Ensuite, mouler le couvercle en vinyle sur l’extrémité de la berme et la maintenir 
en place environ 30 secondes.Utilisable avec une barrière Build-A-Berm de 5 cm de 
hauteur.

 
REMARQUES IMPORTANTES : 

1.  Si la barrière Build-A-Berm a été entreposée enroulée, il faut la laisser se relâcher et 
reposer à plat pendant deux heures avant de l’installer.

2. Dans des climats plus froids (inférieurs à 21 °C/ 70 °F), laisser la barrière Build-A-Berm 
se relâcher et reposer à plat plus longtemps.

3.  Pour une meilleure adhésion, poncer le dessous de la barrière Build-A-Berm avec du 
papier abrasif.

4.  Laisser la barrière Build-A-Berm durcir (mastic et colle) pendant au moins une heure 
avant utilisation.

5. Pour découper une barrière Build-A-Berm, utiliser un couteau ainsi qu’une règle de 
précision.

6. Pour découper des bande en aluminium d’une barrière Build-A-Berm, utiliser une scie à 
métaux.

7.  Pour enlever une barrière Build-A-Berm, ôter les chevilles avec un tournevis cruciforme 
et déloger les bandes en aluminium. Ensuite, racler avec une pelle à lame plate et 
utiliser un produit de désiliconage pour enlever le mastic de la base.
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