
  FO-KDF_2016-08 

 

 

 

FO-KDF 
Trousse de retenue de façade pour Delta 
Fusion 
 

 
Cette trousse permet le recouvrement de la façade du foyer avec de la maçonnerie mince ou des tuiles 
de céramique. Cette trousse n'est pas nécessaire pour tout matériau autoportant tel que de la brique.  

Seul des matériaux NON-COMBUSTIBLE doivent être utilisés, tel que métal, brique, tuile de 
céramique. Les panneaux de gypse NE SONT PAS un matériau acceptable. 

 MISE EN GARDE : NE RESTREIGNEZ PAS LE PASSAGE DE L'AIR A TRAVERS LES 
PERSIENNES. 

INSTALLATION 

1. Commencez par l'installation de l'assemblage du grillage supérieur central. Positionnez 
l'assemblage du grillage supérieur central contre la façade du foyer au-dessus de la persienne 
supérieure centrale de façon à ce que les arches correspondent ensembles. Insérez 3 des cales de 
métal fournies entre l'assemblage supérieur central et le haut de la persienne afin d'obtenir un 
dégagement de ¼" tout au long de l'arche (voir Figure 1). 

2. Centrez l'assemblage en largeur sur la façade du foyer, tout en poussant bien l'assemblage contre 
la façade. Une fois centré et bien ajusté sur les cales, fixez l'assemblage à la façade du foyer avec 
les vis auto-taraudeuses fournies. Les vis perceront leur trou à travers la façade, il n'est pas 
nécessaire de pré-percer. Retirez les cales. 

3. Positionnez l'assemblage du grillage gauche contre le foyer. Glissez les cales le long du haut et du 
côté afin de maintenir le bon dégagement de ¼". Un petit espace entre l'assemblage du grillage 
supérieur central et gauche est normal. Il ne sera pas visible une fois les matériaux de finition en 
place. 

4. Fixez l'assemblage gauche en utilisant les vis auto-taraudeuses, une fois l'assemblage gauche 
positionné à votre goût. 

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour l'assemblage droit. 

6. Les trois faces du mur au-dessus du foyer doivent être en recouverte en matériau incombustible. 
Les montants en métal sont fournis avec le foyer et des panneaux de ciment sont recommandés 
pour cette zone. Les panneaux de ciment ne nécessitent pas l'ajout d'un grillage de métal pour 
recevoir des carreaux de céramique ou de la pierre mais vous pouvez en ajouter si vous le désirez. 

7. À l'aide d'une truelle, appliquez une couche de ½" à ¾" de mortier sur toute la surface préparée. Le 
mortier doit être de type "mince" à modification inhérente par polymères. Si le mortier n'est pas 
modifié, ajoutez un additif de latex synthétique. Mélangez jusqu'à consistance ferme et humide. 
Laissez le mortier sécher avant d'appliquer une autre couche. Cette étape prend plusieurs heures. 
Ensuite, appliquez une couche mince et installez la maçonnerie ou la céramique. Il est 
recommandé de travailler par petite zone afin que le mortier n'ait pas le temps de sécher avant que 
la maçonnerie ne soit installée. Si nécessaire, utilisez un sac de coulis pour remplir les joints. Faites 
attention de ne pas faire de bavure sur la devanture (voir Figure 2). 
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Figure 1  Installation de la trousse de retenue de façade 
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Figure 2  Devanture de maçonnerie 




