
Tablettes de fenêtre en Granit
petits détails – grands effets
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Profi lé synthétique étanche sous le renvoi d‘eau

Exécution propre des angles

Remontée latérale en granit

Arêtes polies

Goutte-pendante fraisée

Tablette en granit  avec pente de 6° 
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Assortiment

Exécut ion standard/Exécut ion spéciale
Coupe transversales

(Détai ls,  voir  l is te  de commande)

Largeur
B

(mm)

Hauteur
B

(mm)

Longueur
L

(mm)

Grani t  type G pol i
gr is-blanc ou gr is-noir  mélangé
Granulat ion f ine à  moyenne*

Grani t  type GG structuré
gris-blanc ou gr is-noir**  mélangé
Granulat ion f ine à  moyenne*
f lambées et  brossées

225-400
par 25

spéciale
sur demande

40 jusqu‘à 3000

Grani t  type GJ pol i
gr is-blanc ou gr is-noir  mélangé
Granulat ion f ine à  moyenne*

Grani t  type GGJ structuré
gris-blanc ou gr is-noir**  mélangé
Granulat ion f ine à  moyenne*
f lambées et  brossées

225-400
par 25

spéciale
sur demande

85 jusqu‘à 3000

Instruction de pose

ca.60

*  Sous réserve de différences de couleur et/ou dans la surface 
                                                                      (produit  naturel)

Accessoires

Applicat ion avec une isolat ion péripherique
Angle d‘appui EPS avec adhésif  élastique

Applicat ion dans un mur homogène

Equerre de montage 
type MR

Thermostop (pour équerre de montage)

type TSF pour type MR

Porte à  faux A = 
75,  95,  115,  135, 
155,  175 mm

Angle d‘appui
type AW-EPS/-XPS/
-SW/-N

Colle de montage Stahlton
cartouche à 290 ml

Colle de montage et  d‘étanchéité 
Stahlton, cartouche à 290 ml

Masse d‘étanchéité pour joints 
Stahlton, cartouche à 290 ml

** Les tablettes f lambées et  brossées sont plus claires 
 que les pol ies

Joint à élasticité durable
avec colle de montage et
d‘étanchéité Stahlton, blanc

Angle d‘appui type AW-EPS

Chevil le de f ixat ion pour isolat ion
(min. 2 par angle d‘appui)

Mortier-colle mult icouche
(par ex. mortier de l ‘ isolat ion périphérique) 
Uti l isat ion selon direct ives du fabricant

Bande d‘étanchéité Stahlton et/ou colle de montage et d‘étanchéité Stahlton
1 cartouche (290 ml) pour env. 5.00 m de tablette

Colle de montage Stahlton:
Côte interne et  externe sur toute la longueur de la tablette
et tous les 500 mm perpendiculairement
1 cartouche (290 ml)  pour env. 2.50 m de tablette

Bande d‘étanchéité Stahlton et/ou
Colle de montage et  d‘étanchéité Stahlton
1 cartouche (290 ml)  pour env. 5.00 m de tablelt te

Colle de montage Stahlton:
Côte interne et  externe sur
toute la longueur de la 
tablette et  tous les 500 mm 
perpendiculairement 
1 cartouche (290 ml) pour
env. 2.50 m de tablette

Couche d‘égalisage 
au mortier

Extrémités de la  tablet te 
avec remontée en Grani t 

Bande d‘étanchéité 
Stahlton BG 2 
rouleau à 5,6 m


