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- Contrôlez les fixations et les joints de silicone 1 fois par an.
- N’enlevez les taches de goudron qu’avec de la terpentine, suivi d’un rinçage intense à l’ eau.
- Nettoyage: à l’aide d’eau et de savon non agressif (pas abrasif), toujours suivi d’un rinçage intense à l’eau.
- Nettoyez la costière en PVC avec un nettoyant PVC.

Avant de réaliser le montage ou l’entretien de votre Skylux iWindow2™ ou Skylux iWindow3™, il est important de 
prendre les précautions de sécurité nécessaires. Le Skylux iWindow2™ of Skylux iWindow3™ doit être installé par 
un professionnel.
Déclaration de performances sur www.skylux.be.

Le Skylux iWindow2™ ou Skylux iWindow3™ s’ installe sous un angle d’inclinaison de 2° à 15°. Veillez à ce que ces 
valeurs soient respectées à l’aide de la pente de la toiture ou par l’installation d’une costière.

CONSEILS D’ENTRETIEN

GÉNERAL

INCLINAISON DE LA COSTIÈRE          

SKYLUX iWindow2+ 
PVC 1620EP

Skylux iWindow2TM

Skylux® pvc 
costière 

aux choix

2° - 15°

SKYLUX iWindow3 + 
PVC 1620EP

Skylux iWindow3TM

2° - 15°

Skylux® pvc 
costière

aux choix
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Utilisez une costière Skylux® en pvc, en provenance de chez AG.Plastics N.V., selon le type de recouvrement de toi-
ture. Nous déconseillons fortement l’usage d’autres types de costières car la garantie de la coupole sera supprimée. 

Costière en PVC
Costière: modèle 16/20 EP, modèle 30/20, modèle 16/00 et modèle 35/30.
Vissez la costière à la construction de toiture à travers la ligne d’indication du rebord (vis à bois 5,2 x 60 mm ou 
vis à métal 4,8 x 60 mm). Commencez à 7,5 cm des extrémités. La distance entre-axes des autres vis ne peut pas 
dépasser 30 cm. 

Montez le recouvrement de toiture jusqu’au rebord supérieur.
Si la costière en PVC 16/00 se fixe directement sur la toiture, vous pouvez enlever la languette en bas de la costière 
avec un cutter à crochet spécial.
Nous nous référons aux consignes du fabricant de recouvrement de toiture pour tous les types de recouvrement.

MONTAGE DE LA COSTIÈRE
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MONTAGE DU CHÂSSIS

Ouvrez l’emballage et laissez le châssis dans l’emballage carton. Vissez les clips au dessous du châssis sur les 4 
faces avec les vis inoxydables qui accompagnent la livraison. Commencez à 20 cm des extrémités avec une ent-
re-axe de 60 cm au maximum pour le montage des costières en pvc 16/20 EP ou 35/30.
Il faut commander séparément le set d’assemblage avec clips et vis pour le montage sur une costière en pvc 16/00 
ou 30/20. Montage de manière analogue à l’installation standard avec clips et vis. 

Retourner et positionner l’ensemble au dessus de la costière! Veillez à ce que les clips et l’ensemble du châssis et du 
vitrage, ne soient pas posés directement sur le revêtement de toiture ou sur le sous-sol (pour éviter un endommage-
ment éventuel au revêtement de toiture ou aux clips). Présentez le châssis sur la costière et répartissez le jeu de 
manière égale sur les 4 faces de la costière. Appuyez simplement sur le châssis pour que celui-ci clipse à la costière. 

Dessins du Skylux iWindow3

similaires au Skylux iWindow2.

Contrôlez si tous les clips
sont bien serrés derrière la

languette de la costière. 

Pour un renforcement supplémentaire, vissez les clips à travers la costière avec des vis (unidirectionnelles) qui 
accompagnent la livraison.
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