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FRISE
sur PVC armé ou liner existant

1. Le choix de l'emplacement 
Avant toute installation, bien vérifier le sens
(haut/bas) de la frise : selon les moti fs, le sens revêt 
de l'importance pour garanti r l'aspect esthéti que de 
la frise. 

Les frises se posent à la ligne d’eau, le bord supérieur 
de la frise juste sous les margelles, contre le système 
d'accrochage.

ATTENTION ! Pour que la frise soit dans l'eau, 
le bas de celle-ci doit att eindre au minimum le 
milieu des skimmers.

Hauteur 
minimum

2. Le collage
Collage avec la colle Bosti ck 1220 (réf. Albon HA 01 CBP,
pot de 1 L) préconisée sur les liner 75/100° et sur 
membrane armée Gril15 150/100°.

2.1 Matériel nécessaire :
 - Colle Bosti ck 1220.

 - Un pinceau.

 - Un chiff on propre.

 - Adhésif de masquage.

 - Flacon de PVC liquide 
(réf. Albon HA 066 2021).

 - Un stylo à bille (type BIC®)
vert.

2.2 La pose :
 - Tracer le bas de la frise au stylo à bille vert (type BIC®) 
puis appliquer l’adhésif de masquage sur l’extérieur 
du trait.

 - Dégraisser la partie à encoller à l’aide d’eau 
savonneuse.

 - Le principe consiste à encoller chacune des 2 faces 
(la frise et le revêtement) à l’aide du pinceau en 
procédant par peti tes surfaces (50 cm2 maximum à la 
fois), en commençant par le centre et en allant peti t à 
peti t vers les bords.

 - Ne pas hésiter à bien encoller, surtout les bords 
(l’adhésif de masquage est là pour pallier 
d’éventuelles bavures).

 - Laisser sécher au toucher (10 à 30 secondes), puis 
appliquer la frise.

 - Passer le chiff on sur votre frise en exerçant une forte 
pression du milieu de la frise jusqu’aux extrémités 
(maroufl age).

 - Il est conseillé de laisser sécher quelques temps 
avant de mett re en eau.

3. La fi niti on
Après avoir posé la frise, il est 
recommandé d’appliquer un 
joint sur le pourtour. Il assure à 
la fois la fi niti on et l’étanchéité 
du collage.

Il sera réalisé à l’aide d’un fl acon 
applicateur de PVC liquide 
(réf. Albon HA 066 2051) avec 
un embout avec pinceau (réf. 
Albon HA 066 2056). La mise en 
place d’un adhésif de masquage 
au bas des frises évitera les 
coulures.


