
 

Les enveloppes de colonne VERSAWRAP sont emballées individuellement dans une pochette en carton et pliées pour protéger les 
faces extérieures de l'enveloppe. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des enveloppes individuelles pour 
éviter de déchirer le ruban adhésif ou de fissurer excessivement au niveau des joints.une fissuration excessive au niveau des joints à 
onglet. Si possible, conservez les enveloppes de colonne dans un endroit tempéré avant utilisation. 
 
ÉTAPE 1 :  
Assurez-vous que le poteau structural est solide et droit. Si nécessaire, installer de fines bandes de latte sur la colonne structurale à 
environ 4 po du haut et à environ 4 po du bas afin que l'enveloppe de colonne soit bien appuyée tout autour du poteau structural. 
Valider que les quatre (4) côtés sont uniformes afin de maintenir un espacement égal autour du poteau. S’assurer que les 
dimensions extérieures des bandes ajoutées ne sont pas plus larges que la dimension intérieure de l'enveloppe de colonne 
VERSAWRAP 
 
ÉTAPE 2 :  
Appliquer un adhésif qui offre suffisamment de temps de durcissement/séchage pour qu'il puisse être appliqué dans les quatre 
joints et permettre de contourner le poteau structural avec l’enveloppe, avant le durcissement de l’adhésif. Les colles PVC à base de 
solvant fonctionnent bien, à condition de les appliquer rapidement. Appliquer de la colle PVC dans les quatre joints à l'aide d'un 
flacon compressible en plastique avec un applicateur à buse fine et conique, comme une bouteille de ketchup ou un tube de 5 onces 
de Weld-On 705. Adhésifs PVC tels que Weld-On 705, Christy's Red Hot ou TrimWelder White Hot sont quelques adhésifs PVC à base 
de solvant recommandés. Ne pas utiliser de colles épaisses à 2 composants. Ils briseront les coins au niveau des joints. La colle PVC 
adoucit les joints du VERSAWRAP en réduisant la fissuration du PVC cellulaire aux coins extérieurs de l'enveloppe de colonne. 
N'oubliez pas d'appliquer l'adhésif sur une seule surface des joints de chaque coin. REMARQUE : Quatre enveloppes de colonnes 
VERSAWRAPS peuvent être collés à l'aide d'un tube de 5 onces de Weld-On 705, quelle que soit la longueur de la colonne. 
 
ÉTAPE 3 : Une fois la colle placée dans les joints des enveloppes de colonnes VERSAWRAP, placer l’enveloppe immédiatement 
autour du poteau structural, en vous assurant que les joints sont bien verrouillés. En utilisant la pression de la main, s’assurer que la 
languette de verrouillage est correctement insérée dans la rainure de verrouillage avant de fermer complètement le joint. Fermer le 
joint de la colonne enveloppe VERSAWRAP avec une retaille de PVC et un marteau en caoutchouc. Frapper l'enveloppe sur le joint, 
pas à droite de celui-ci, surtout pendant les périodes de temps froid. Si un joint semble trop serré, penser à enrouler un morceau de 
papier abrasif de grain 320 autour d'une retaille de PVC ou d'une règle le passer dans la rainure pour desserrer le joint. Si nécessaire, 
prendre un bloc de ponçage avec du papier abrasif de grain 320 et poncer légèrement l'extérieur du joint pour lisser les points 
rugueux. 
 
ÉTAPE 4 : Fixer l'enveloppe de colonne VERSAWRAP à la colonne structurale à l'aide de clous en acier inoxydable qui pénètrent à 
travers le PVC jusqu'au poteau structural. 
 
ÉTAPE 5 : Retirer le ruban adhésif des coins au plus tard quatre heures après l'installation. Pour retirer le ruban, s’assurer que toute 
la largeur du ruban a été soulevée sur le dessus avant de le tirer vers le bas de la colonne. Si vous essayez de tirer le ruban vers le 
bas en commençant par un seul coin, le ruban se divisera en fines lamelles. Lorsque la bande est démarrée uniformément sur toute 
sa largeur et tirée lentement vers le bas de l'enveloppe de la colonne, elle se retirera en un seul morceau. La plupart des adhésifs 
PVC durcisse en quelques minutes, et non en heures, ce qui vous permet de retirer le ruban peu de temps après l'installation de la 
colonne. REMARQUE : Laisser le ruban adhésif sur l'enveloppe de la colonne et l'exposer aux rayons UV du soleil pendant plus de 24 
heures rendra son retrait difficile et peut laisser des résidus d'adhésif sur l'enveloppe de la colonne. 
 
RETRAIT DU RUBAN : Il y a deux choses à surveiller lors du retrait du ruban sur une enveloppe de colonne VERSAWRAP. Tout 
d'abord, il est essentiel que vous commenciez par retirer TOUT le morceau de ruban adhésif du haut ou du bas du coin ; n'essayez 
pas de le retirer d'un seul côté, ou en biais ou d'une seule main. Deuxièmement, tirer le morceau de ruban adhésif vers le bas et 
n'essayez pas de le retirer trop rapidement. Encore une fois, utilisez les deux mains. Si l'extrémité de la planche a été coupée et que 
le ruban est intégré dans l'enveloppe en PVC, assurez-vous que toute la largeur du ruban a été soulevée sur le dessus avant de le 
tirer vers le bas. 



CONSEIL : Des nettoyants doux ou un solvant peuvent être utilisés pour éliminer tout résidu d'adhésif résultant du fait de laisser le 
ruban adhésif sur l'enveloppe de la colonne pendant une période prolongée. Utiliser un sèche-cheveux pour aider à retirer le ruban 
à des températures inférieures à 5 degrés Celsius 

 
Peinture 
L’Enveloppe de colonne VERSATEX ne nécessite pas de peinture pour sa protection. Utiliser des peintures qui sont au 
latex 100 % acrylique ou acrylique au latex avec additif uréthane.**ATTENTION :  LA PEINTURE DE COULEUR FONCÉE, DE N'IMPORTE 
QUELLE PRODUIT EN PVC CELLULAIRE, Y COMPRIS LE VERSATEX, PEUT ENTRAÎNER UNE MOINS BONNE PERFORMANCE ET POURRAIT 
ANNULER LA GARANTIE. UTILISER DES PEINTURES AVEC UNE VALEUR RÉFLÉCHISSANTE (LRV) DE 50 UNITÉS OU PLUS. 
 
Options pour les couleurs foncées : consulter AquaSurTech OEM ou Blue River Coatings sur les peintures « réfléchissant la chaleur » 
dans les applications où la couleur de la peinture a une valeur LRV inférieure à 50 unités. Lors de l'utilisation de peintures, la 
responsabilité de la performance incombe au fabricant de peinture. Les peintures « thermo-réfléchissantes » avec un LRV entre 40 
et 50 ont fait leurs preuves sur le terrain. 
 
Pour obtenir une adhérence adéquate de la peinture, s’assurer que la surface de l’enveloppe de colonne VERSATEX est propre, 
sèche et exempte de saleté, de peinture écaillée, de moisissure, de craie, de graisse et de tout autre contaminant de surface avant 
d'appliquer la peinture. Utiliser un détergent doux et de l'eau ou de l'alcool dénaturé pour le nettoyage. 
 
La peinture peut prendre jusqu'à 30 jours pour durcir complètement en fonction des températures extérieures, des conditions 
d'humidité et éventuellement d'autres facteurs locaux. 
La durée de vie de la peinture est plus longue lorsqu'elle est appliquée sur l’enveloppe de colonne VERSATEX par rapport au bois en 
raison de l'absence d'humidité dans le PVC cellulaire. 
 
Suivre les recommandations de préparation de surface et d'application du fabricant de peinture. 
Dans la plupart des cas, le fabricant de peinture exigera un apprêt si le propriétaire veut la garantie de peinture. 
 

Humidité 
L’enveloppe de colonne VERSATEX peut être installée au niveau du sol ou sous le niveau du sol, car il  
n’absorbe pas l'humidité. VERSATEX est parfait pour des applications telles que les moulures de porte de garage, les enveloppes de 
colonne, les éléments touchant le sol ou la maçonnerie, les contours de spa, les fascias de toiture, etc. 
 

Nettoyage 
L’Enveloppe de colonne VERSATEX ne favorisera pas la croissance de moisissures (ASTM G-21-96). 
 
Si le produit est sale, nettoyez-le avec des produits tels savons à vaisselle, détergents à lessive ou autres savons doux. Ne pas utiliser 
de produits à base d’agrumes. Utiliser une brosse en nylon pour les taches tenaces ou pour enlever la saleté incrustée. Utiliser du 
papier abrasif de grain 320 pour réduire la taille des cellules sur les bords coupés des planches. 
 

Stockage et manutention 
Entreposer les enveloppes de colonne VERSATEX sur une surface plane. 
Manipuler les enveloppes de colonnes VERSATEX avec soin, comme vous le feriez avec du bois « premium ». 
Garder les enveloppes de colonnes VERSATEX exemptent de saleté et de débris. Nettoyer les enveloppes de colonnes VERSATEX 
après l'installation comme décrit précédemment. 
Ne pas stocker ou placer sur de l'asphalte ou dans des zones sujettes à une accumulation excessive de chaleur 
 

Sécurité 
Tous les usinages doivent être effectués dans un endroit bien aéré. 
Des lunettes de sécurité doivent être portées chaque fois que vous travaillez avec du VERSATEX. 
Lors de la coupe avec une scie électrique, un masque anti-poussière est recommandé 
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