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 Lé de recouvrement SL
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Ces informations techniques refl ètent notre niveau actuel de connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas tenir compte de conditions particulières liées à des 
cas d’application spécifi ques et ne fournissons donc aucune garantie.

Stockage
Le lé de recouvrement SL de SAGER doit être conservé à l'abri 
des rayons UV et de l'humidité. Retirer l'emballage unique-
ment juste avant la mise en place, car la saleté et l'humidité 
sur le lé peuvent conduire à des mauvais soudages.

Support
La pression de compression requis pour le collage au solvant 
ou le soudage à l'air chaud nécessite un support résistant à 
la pression. Des matériaux isolants mous ne conviennent pas 
au soudage. Il doit y avoir une couche supérieure dure. Le 
support doit être sec et débarrassé de tout objet pointu ou 
tranchant.

Pose
Le lé doit être posé horizontalement (en commençant côté 
chéneau) (en cas de supports en bois ou à base de bois, le 
lé peut également être posé parallèlement aux chevrons). La 
fi xation s'effectue dans la zone de chevauchement (repère 
10 cm) à l'aide d'agrafes ou de pointes à tête large (si des 
agrafes sont nécessaires sur la surface, celles-ci doivent im-
pérativement être soudées). Le fi lm plastique peut être utilisé 
comme sous-couverture pour contraintes extraordinaires 
suivant SIA 232/1. En bordure de rive, il convient de remonter 
le lé de recouvrement SL de SAGER jusqu'au bord supérieur 
du contre-liteau ou jusqu'au bord supérieur de la planche de 
rive. Immédiatement après le soudage, il convient de fi xer 
le fi lm plastique avec des contre-liteaux. Les contre-liteaux 
doivent être fi xés par le biais de taquets d'étanchéité ou inté-
grés dans la bande de soudage (les bords des contre-liteaux 
doivent être cassés pour l'intégration). Pour la fi xation, des vis 
sont préférables aux pointes (pression de compression).
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Le soudage au solvant
• Nettoyer le lé SAGER SL dans la zone du cordon de sou-
dure. 

•  Remplir soigneusement le fl acon à pinceau SAGER avec 
SAGERcoll SL et visser la tête du pinceau.

•  Introduire le pinceau dans la soudure bout à bout (zone de 
chevauchement). 

•  D'une légère pression, déposer soigneusement le produit 
de soudage au solvant (env. 4 – 5 g/m1) dans la soudure 
et assembler immédiatement en exerçant une pression 
(rouleau de silicone).

•  La largeur effective du cordon de soudure doit être de min. 
3 mm sur le bord inférieur du chevauchement.

•  Retirer l'excès de matériau de soudage au solvant à l'aide 
d'un chiffon.

Remarque importante : Le fi lm plastique doit être sec ! L'humidité peut diluer le matériau de soudage au solvant ou bien 
agir comme un agent de séparation. Avant utilisation de SAGERcoll SL, prendre en compte les indications sur le fl acon. Sur 
demande, nous mettrons volontiers à votre disposition la fi che de sécurité. La zone de chevauchement ne doit être soumise à 
aucune sollicitation mécanique pendant la durée de l'assemblage (5 - 14 min). Éviter tout contre-joint de soudure et tout choc 
croisé. Avant de procéder au soudage au solvant, il est recommandé d'effectuer un essai de soudage. Nous recommandons de 
vérifi er l'absence de fuites sur tous les cordons de soudure.

Le soudage à l'air chaud
• Nettoyer le lé SAGER SL dans la zone du cordon de sou-
dure. 

•  Préchauffer un décapeur thermique équipé de la buse à 
fente large de 4 cm (env. 220 – 280°C).

•  Sécuriser les chevauchements dans la zone arrière contre les 
déplacements à l'aide d'un soudage par point.

•  Souder le lé sur toute la longueur et assembler immédiate-
ment en exerçant une pression (rouleau de silicone).

•  La largeur effective du cordon de soudure doit être de min. 
2 cm sur le bord inférieur du chevauchement.

•  Les jonctions et les passages sont effectués de préférence 
avec une buse à fente large de 2 cm.

Remarque importante : Le fi lm plastique doit être sec ! L'eau absorbe la chaleur et diminue la température de soudage. La 
zone de chevauchement ne doit être soumise à aucune sollicitation mécanique pendant la durée de refroidissement (env. 15 
sec.). Éviter tout contre-joint de soudure et tout choc croisé. Avant de procéder au soudage à l'air chaud, il est recommandé 
d'effectuer un essai de soudage (pour un réglage optimal). Nous recommandons de vérifi er l'absence de fuites sur tous les 
cordons de soudure.


