
 
 

 
Page 1 de 7 

Javer SPRL – Vlaskaai 1 - 8500 Kortrijk Belgique – www.javer.be                                                   rév. 0 du 13/02/2014 

 

Guide de l’utilisateur 

 

Introduction 

Attention, ceci constitue  un guide général : une formation complète et des compétences ad hoc son 
nécessaires et doivent être dispensées avant d’installer les films rétractables. 

 

Description du produit VeriSafe® 

Le film VeriSafe® est uniquement produit pour VeriSafe /Solicom et est fabriqué à partir d’un mélange 
spécifique de polyéthylènes afin de donner au produit sa résistance et sa flexibilité  uniques. 

Le film VeriSafe® est thermo-rétracté sur l’objet /matériel qui requiert une protection, et peut être fixé  à 
un échafaudage, du matériel, de l’acier de construction, …etc. 

 

Gamme de produit VeriSafe® 

VeriSafe® est disponible des les dimensions et qualités suivantes : 

Dimensions par bobines : 6 à 10 mètres de large (plié 1.5 à 2.2m) et 15 à 25mètres de long. 

VeriSafe® est disponible dans les épaisseurs suivantes : 

 200µm 
 250µm 
 280µm 
 320µm 
 400µm 
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Conformité et sécurité 

VeriSafe®  (excepté la gamme STANDARD, sans additifs anti-feu) est conforme aux normes suivantes : 

EN 13501-1, class. B, s1, d0 

M1 

DIN-4102 B1 

LPS1207 

LPS1215 

L’installation requiert au minimum deux opérateurs.  

 

Avant de commencer l’installation du film VeriSafe®, tous les opérateurs doivent avoir reçu une 
formation adéquate sur la fixation et l’installation de tout produit VeriSafe®. 

Un accès sécurisé doit être prévu.  Tous les échafaudages doivent être aménagés suivant les normes en 
vigueur. 

Tous les opérateurs doivent utiliser les équipements de protection individuelle, incluant un casque de 
sécurité, des vêtements ignifugés, des gants de sécurité ignifugés et anti-coupure, des chaussures de 
sécurité et un harnais de sécurité. 

Une source de chaleur sera utilisée durant l’installation, source qui pourrait causer des blessures  si elle 
est utilisée  de façon incorrecte.  Dès lors, une attention particulière et un contrôle de la source de 
chaleur est indispensable. 

Sécurité VeriSafe® 

Quelque soit la main  utilisée pour appuyer sur les surfaces chauffées lors de la soudure des joints ou 
débords, vous devez systématiquement utiliser des gants résistant à la chaleur ou des gants à 
manchettes en prenant soin de ne pas orienter la flamme vers les vêtements, des produits inflammables 
qui pourraient se trouver sur l’échafaudage ou sur la structure, et bien sûr d’autres travailleurs présents 
dans la zone de travail. 
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Lors de tout le déroulement des épisodes de chauffe, un extincteur - en état de marche, contrôlé par un 
organisme agréé selon la législation en vigueur dans le pays d’utilisation – doit être disponible à 
proximité directe de la zone de travail. 

Dès l’achèvement des travaux de chauffe, tout équipement au gaz propane doit être sécurisé en fermant 
la vanne de la bouteille, en relâchant toute pression de l’alimentation de gaz, et enfin en plaçant le 
matériel en un lieu sécuritaire. 

Toutes les activités doivent être couvertes par une évaluation des risques, une méthodologie de travail 
et une réunion de lancement « boîte à outils » incluant les personnes amenées à travailler avec l’équipe 
d’installation du VeriSafe®. 

Préparation et inspection du VeriSafe® 

Les bobines de film VeriSafe® doivent faire l’objet d’une inspection visuelle préalable afin de s’assurer 
qu’elles n’ont pas été endommagées pendant le transport et la manutention.  Veillez à stocker le 
matériel  VeriSafe® dans un endroit où il ne sera ni endommagé ni souillé. 

Le pistolet/chalumeau de rétraction à gaz propane, le tuyau d’approvisionnement du gaz, la vanne de 
régulation, la bouteille de gaz, le  raccord fileté  et les joints en caoutchouc  doivent être minutieusement 
inspectés avant de commencer les opérations, ceci pour s’assurer que tous les éléments de l’outillage ne 
sont pas endommagés et en état de fonctionner . 

Il est conseillé d’établir au préalable une  check list de sécurité et de l’utiliser systématiquement avant la 
prise du matériel par chaque équipe. 

Méthodologie 

Installation du VeriSafe® 

Le VeriSafe® est disponible en rouleaux de 6 – 10mètres de large, et 15-25 mètres de long. 

Conditions climatiques 

Comme dans toutes les activités d’installation, la météo joue un rôle essentiel dans la qualité et la 
méthode d’installation.  Pendant les épisodes venteux importants ou de forte pluie, cela peut rendre 
difficile  l’installation du film VeriSafe ®, choisir alors une journée aux conditions météorologiques moins 
venteuses et / ou moins humides.  Si cela n’est pas possible, installez le film avec le vent  qui souffle 
contre le film, et s’il pleut, superposez les bords de sorte que la pluie ne puisse pas entrer entre les 
joints.  Dans des fortes  conditions venteuses, il est indiqué d’utiliser des morceaux de  plus petites 
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dimensions, d’une longueur pendante de 4 m et pensez à ne pas laisser le film non attaché avant de 
commencer  à le souder. 

Prise des mesures 

 Prenez les mesures de la zone à encapsuler et préparez la coupe des longueurs nécessaires sur 
un sol propre de préférence avant de  les appliquer sur l’échafaudage ou la structure.  Pour les 
échafaudages, prendre la première section détermine la longueur  verticale  utile, un panneau de 
6 mètres étant normalement recommandé.  Comptez environ 450mm de chevauchement ou 
utilisez le film de 7.25m de large  comme longueur de panneau incluant le chevauchement et 
vous pouvez dérouler les 15 m sur la longueur horizontale ou verticale selon la méthode de pose 
privilégiée. Il est recommandé, pour des raisons de résistances plus fortes sur zones 
géographiques très venteuses, de poser horizontalement le film Verisafe  sur les parties hautes  
puis, verticalement sur les parties basses dans le cadre de structures de grandes hauteurs (sup. à 
R+5) 

 
 Commencez à travailler du sommet vers le bas de l’échafaudage, suspendez le film sur la plus 

haute barre ou traverse, et tendez-la bien autour du tube ou de la traverse,  en fixant 
temporairement le film avec des clips pour échafaudage et  de l’adhésif ; répétez la procédure 
avec  les longerons du bas, mais en le sécurisant à la traverse ou  au tube inférieur/ 
intermédiaire.  N’utilisez pas  de longueurs excessives d’adhésif car cela n’est pas nécessaire et 
donne un aspect fini  inesthétique au filmage. 
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Opérations de soudure/étanchéité 

 Le film est maintenant prêt à être fixé de façon permanente par soudage de la section pliée du 
film, grâce au pistolet de rétraction/chalumeau d’étanchéité.  Veillez à utiliser uniquement un 
outil à main/portable  avec allumage à étincelle/explosion. 

 Une fois le chalumeau allumé, appliquez la chaleur sur les zones repliées du film jusqu’à ce 
qu’elles atteignent la température de point de  fusion souhaitée, qui est atteinte en quelques 
secondes seulement. 

Tenez le chalumeau dans une main, et de l’autre main protégée par un gant de soudure, 
commencez à appuyer (tapoter) sur  les surfaces chauffées pour vous assurer que les deux 
surfaces adhèrent l’une à l’autre.  En utilisant cette technique, travaillez progressivement le long 
du joint en appuyant sur  la surface tout en avançant.  Une fois les deux surfaces soudées, vous 
pouvez retirer les clips pour une future réutilisation. 
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 Prenez maintenant la section suivante le long de l’échafaudage jusqu’à ce que la surface totale 

du  premier panneau soit achevée, assurez-vous qu’il vous reste bien + /- 450 mm pour le 
chevauchement du joint.  Cette section de film VeriSafe® est maintenant prête à être rétractée 
jusqu’à offrir une étanchéité optimale.  Lors de l’utilisation du chalumeau de rétraction, il est 
nécessaire que vous chauffiez la surface de la zone du film VeriSafe® pour qu’il commence  à se 
rétracter, en utilisant le chalumeau avec un mouvement progressif constant, similaire  à celui 
d’un pistolet à peinture. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 REMARQUE ! Surchauffer la surface du film n’augmentera pas l’étanchéité du film VeriSafe® mais 
pourrait avoir pour conséquence l’amincissement du film. 

Opérations de soudure – panneau suivant 

 Vous êtes maintenant prêt à commencer le panneau vertical inférieur suivant.  La méthode 
recommandée constitue à monter  la section inférieure suivante du film VeriSafe® dans la partie 
terminée jusqu’au tube/traverse.  Pour y parvenir, vous devez couper the film à chaque montant 
ou tube vertical pour permettre au film d’être tiré par-dessus la main courante.  Ne coupez le 
film que pour permettre à celui-ci de passer par-dessus la main courante tout en gardant 
suffisamment de film pour le chevauchement à souder.  Répétez l’opération précédente, c-à-d.  
la fixation temporaire grâce  aux clips et au tape adhésif pour maintenir le film en position. 
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Répétez maintenant les activités de soudure pour tous les joints  et soudures de chevauchement. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Si une ouverture est nécessaire, réalisez simplement une découpe dans le film AVANT 
RETRACTION et soudez un rabat, une fermeture éclair VeriSafe®  ou une fermeture velcro 
Klippenband VeriSafe® sur l’ouverture. 

 S’il est nécessaire de souder jusqu’au  sol, soudez simplement une bande de VeriSafe® à la partie 
inférieure du film installé et fixez-la en en glissant les bords sous les plaques de base de 
l’échafaudage. 

 Pour retirer le VeriSafe®, coupez-le simplement au cutter en prenant soin de ne pas faire tomber 
le film au sol (risque de glissade).  Le produit est prêt à être recyclé.  


