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Instruction de pose pour éléments de façade Ecomur flex  

Façade venti lée

  Stockage:  à protéger contre les intempéries et  les sal issures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles

  Protect ion de la  surface:  pour une protect ion fa i te  sur le  chant ier,  ut i l iser  une bande de masquage qui  s‘enlève  
    fac i lement  sans la isser de traces.

Chevi l le  d’ancrage à contre-dépoui l le
Agrafe de retenue sans v is  de réglage

Tôle de jo inture

Chevi l le  d’ancrage à contre-dépoui l le
Agrafe de f ixat ion avec v is  de réglage

Détai l  A

Vis de réglage

agrafe de  
f ixat ion

Détai l  B

agrafe de  
retenue

– Pour débi ter  les éléments sur le  chant ier,  i l  est  recommandé d’ut i l iser 
 une fraise de table à  haute v i tesse ou une meuleuse d'angle avec lame  
 d iamant  (par  ex.  pour grès cérame, céramique)
– Pour les travaux ultérieurs (crépissage, peinture, etc.) ,  couvrir les 
 éléments de façade af in de les protéger contre la saleté

Raccord à la fenêtre

Détail B

Détail A

Détail A

Détail B

Tôle de jo inture à  la 
charge du c l ient  f ixée 
sur le  prof i lé  porteur

Profilé porteur

Agrafe

Coupe horizontale
exécution des joints

Stockage

Prof i ls  de corniche                              Prof i lés de jonct ion

– suspendre l ’é lément  dans le  prof i lé  porteur à  l ’a ide des agrafes  
 montées en usine
– régler  à  l ’a ide des v is  de réglage des agrafes de f ixat ion
– Protect ion contre les déplacements selon indicat ions du fabricant  
 de la  sous-construct ion
– Les éléments comportant  des agrafes/chevi l les d’ancrage à  
 contre-dépoui l le  endommagées ne doivent  pas être montés

Pose

Levage et  réglage

Prof i l  de raccord


