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POSE DU VERRE - MONU-VERRE
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LA POSE DU VERRE EN 10 ÉTAPES

MONU-SEAL
Monu-Seal est un mastic professionnel et universel de haute qualité qui enrobe le verre dans la feuillure. Sa composition est 

basée sur une technologie hybride que l’on peut repeindre et il se durcit par l’influence de l’hygrométrie pour créer un caoutchouc 

élastique durable.

MONU-STOP
Monu-Stop est un mastic professionnel et universel de haute qualité qui s’emploie pour le solin de finition. Sa composition est 

basée sur une technologie hybride que l’on peut repeindre et il se durcit par l’influence de l’hygrométrie pour créer un caoutchouc 

élastique durable.

MONU-SUPPORT
Monu-Support est un liquide de finition pour vous aider à créer un solin de mastic parfaitement lisse. Les spatules bois fournies 

avec Monu-Support sont spécialement conçues pour la pose du mastic sans abimer le verre.

MONU-FINISH
Pour enlever les restes de mastic ou des traces noires sur le verre, le Monu-Finish est la solution. Cette petite pâte à polir appliquée 

à l’aide d’un chiffon doux et propre nettoie le verre sans laisser de traces.

MONU-VERRE MASTIC
La pose en bain de mastic ou sous par-closes avec les mastics Monu-Verre est la solution optimale vous permettant de bénéficier 

d’un certificat de Garantie. Les mastics ne sont pas nocif pour l’environnement et une pose avec ceux-ci renforce le châssis tout en 

aidant la fenêtre à porter le poids du verre, les mastics restent également élastiques pour éviter l’infiltration d’humidité. Pour vous 

guider dans la mise en œuvre vous pouvez vous servir de notre manuel de pose en 10 étapes. 



LA POSE DU VERRE EN 10 ÉTAPES

1.

 

2. 

3. 

4. 

5.

 

6. 

7. 

8.

 

9. 

10.

Les surfaces du verre et du châssis doivent être dégraissées et dépoussiérées. Posez avec une température ambiante de min 

5°C, et max 27°C. 

Monu-Seal – Coupez l’embout de la cartouche Monu-Seal à un angle de 45 degrés et faites une ouverture qui correspond à 

l’espace à remplir. Appliquez une épaisseur d’env. 3-4mm de Monu-Seal en fond de feuillure.

Posez le carreau dans la feuillure et appuyez de façon homogène afin que la distance entre le verre et la feuillure soit 

identique de toute part et que le Monu-Seal remplisse le fond de feuillure. Evitez les inclusions d’air.

Reprenez la cartouche Monu-Seal et faites un solin de 3-4mm contre le verre face extérieure. Attention aux inclusions d’air.

Faites la finition sur la face intérieure du verre en remplissant si nécessaire l’espace restant entre le verre et la feuillure, et 

ôtez le surplus.

Pare-closes –  Si vous utilisez des pare-closes pour la finition appliquez-le contre le mastic Monu-Seal et ôtez le surplus.

Monu-Stop – Faites une ouverture sur la canule du Monu-Stop et remplissez l’espace restant face extérieure. 

Le Monu-Seal peut encore être humide mais respectez un temps d’attente de deux heures min avant la pose du 

Monu-Stop.

Monu-Support – A l’aide des spatules bois livrées avec le Monu-Support ôtez le surplus de Monu-Stop et lissez-le 

d’un geste régulier. Les spatules bois peuvent être imbibées de liquide Monu-Support pour éviter que le mastic ne 

colle dessus. Faites pareil pour l’intérieur. 

Essuyez les restes de Monu-Support pour éviter toute infiltration derrière le mastic. 

Monu-Finish – Pour enlever les restes de mastic même durci ou des traces noires sur la face intérieure du verre 

prenez un chiffon propre avec un peu de pâte Monu-Finish et frottez doucement jusqu’à disparition des traces puis 

rincez à l’eau avec un chiffon propre.

Corriger un solin mal fait: Pour faire une reprise si le mastic n’est pas bien posé attendez d’abord que le mastic ai pris, 

découpez les parties inesthétiques puis faites une reprise. 

Fenêtre en place ou démontée: La pose peut aussi se faire sur la fenêtre en place, donc debout. 

Dans ce cas vous pouvez vous servir de calles sous le verre. Ne pas se servir de calles en néoprène ou de clous !! 

Nettoyez les outils: Avec un chiffon tant que le mastic n’est pas sec. 

Une fois que le mastic est sec vous pouvez enlever les résidus de mastic mécaniquement.

Entretien: N’utilisez que des produits et chiffons doux et non alcalins comme les produits de vaisselle au PH neutre, les 

détergents pour les vitres, l’alcool à brûler ou l’essence F pour l’entretien des carreaux.

Fin de chantier: N’attendez pas plus de deux semaines après la pose pour le nettoyage des carreaux.

Mise en peinture : le mastic peut être mis en peinture après 2/3 Jours. Faites en sorte de dégraisser et de dépoussiérer la 

surface. Un léger ponçage du joint mastic avec une éponge grattante permet un meilleur accrochage de la peinture aussi bien 

aqueuse que synthétique. Attention à la vitre !!

Garanties: Monu-Verre fourni sur demande un certificat de garantie si la pose est faite avec nos mastics Monu-Seal et Monu-

Stop à l’aide du produit Monu-Support. La finition peut se faire avec un solin de mastic ou avec des par-closes.

Cartouches: les mastics Monu-Seal (gris clair) et Monu-Stop (blanc cassé) sont fournis dans des cartouches de 290ml, les 

cartouches sont compatibles avec les pistolets mécaniques ou pneumatiques standards. Les autres emballages et teintes sont 

disponibles uniquement pour des commandes volumineuses.

Normes: Référez-vous au CSTC pour connaître les normes de pose mastic en vigueur. Le mastic Monu-Seal répond à la norme 

ISO 11600 G25.

INFORMATIONS GÉNÉRALES:


