NL:
Voor het plaatsen van de shingles begint U onderaan
en werkt naar boven toe. De eerste rij shingles legt U
met de uitsparingen naar boven toe. Laat deze eerste
rij een 3-tal cm over de dakrand uitkomen. Nagel enkel deze rij zowel boven als onder met telkens 4 shinglenagels per shingle. De volgende lagen legt U met de
uitsparingen naar beneden toe. Nagel in elke shingle 4
nagels op de stippellijn. De 2de laag dient de eerste
helemaal te bedekken, maar zorg er wel voor dat de
uitsparingen verspringen. Bij de 3de laag laat U opnieuw
de uitsparingen verspringen. Zo werkt U verder tot U
bovenaan de noklijn komt. Aan de voor- én achterzijde van een rij snijdt U de shingles telkens af, gelijk met
de dakplanken. Gebruik hiervoor een cuttermes. Indien dit stuk afval groter is dan 1 tab kan U dit gebruiken om de volgende laag mee te beginnen. Indien U de
shingles plaatst bij koud weer dient U deze te verlijmen met koudlijm. De normale hechting van de shingles gebeurt pas bij warm weer. ( zie verpakking).
FR:
Pour la pose des bardeaux bitumeux commencez en bas
de la pente. La première couche de bardeaux est mise
avec les encoches dirigées vers le haut du toit. Laissez dépasser cette première couche d’environ 3 cm sur les bords
latéraux du toit. Clouez seulement cette couche en haut et
en bas avec à chaque fois 4 clous. Les couches suivantes,
vous les placez avec les encoches dirigées vers le bas du
toit. Clouez dans chaque feuille de bardeau 4 clous sur la
ligne pointillé. La deuxième couche devra couvrir complètement la première, mais les plaques doivent décaler d’une
½ plaque par rapport à la première couche. Pour la troisième couche, décalez à nouveau d’une ½ plaque pour
avoir une disposition “en ardoise“. Continuez de telle sorte
jusqu’à vous arrivez au sommet du toit. Pour les parties
des feuilles qui dépassent les bords du toit avant et à l’arrière, vous les découpez avec un couteau cutter le long du
toit. Si cette partie est plus grande qu’une plaque elle peut
être utilisée pour débuter la couche suivante. Si vous placez les bardeaux par temps froid, il est nécessaire d’utiliser
de la colle froide pour bardeaux. L’adhésion normale des
bardeaux ne se réalise normalement qu’en période chaude.
(voir emballage)

NL: Voor het afdekken van de nok dient U de shingles schuin in stukken te
snijden zoals op de tekening op de pakken. Vervolgens legt U deze stukken
overlappend op elkaar. Hou rekening met de richting van de stormwind bij
de bepaling in welke richting U zal overlappen. Vernagel met 2 nagels op de
plaats die door het volgende stuk wordt overlapt.
FR: . Pour couvrir le faîte du toit, vous devez couper des feuilles de shingle en morceaux (en oblique) selon le dessin sur les paquets. Ensuite vous les placez comme
des tuiles de faîtage. (attention à la direction de vent de tempête pour décider dans
quel sens vous allez chevaucher!) Utilisez 2 clous à l’endroit ou la pièce sera recouverte par la suivante.

