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Assortiment tablettes de fenêtre, seuils Ecomur

Les tablettes de fenêtre remplissent toutes les exigences en matière d’ut i l isat ion.  Notre vaste assort iment offre un grand 
choix de solut ions.

Grâce aux excellentes propriétés de leurs matériaux, les tablettes de fenêtre Ecomur/Ecol ino et  les seuils Ecomur en com-
posite ciment-verre possèdent une bonne résistance aux intempéries.  I ls sont disponibles avec ou sans isolat ion thermique 
en mousse dure de polystyrène.

Elément  de construct ion
Largeur

B
(mm)

Longueur
L 

(mm)

Seuils Ecomur type EDS
seui l  de balcon
gris  c la ir,  hydrophobe

225 -  350  
par  25

< 225 spéc.

jusqu'à 2500

Tablettes de fenêtre Ecomur type ED
gris  c la ir,  hydrophobe

225 -  350  
par  25

< 225 spéc.

jusqu'à 2500

Tablettes de fenêtre Ecomur type E
gris  c la ir,  hydrophobe

225 -  350  
par  25

< 225 spéc.

jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre Ecomur type EN
gris  c la ir,  hydrophobe

225 -  350  
par  25

< 225 spéc.

jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre Ecomur type ENT
gris  c la ir,  hydrophobe

* 20 mm pour exécut ion spéciale  B > 450

225 -  450  
par  25

< 225 spéc.

> 450 -  750 spéc.

jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre Ecomur type EH
gris  c la ir,  hydrophobe

* 20 mm pour exécut ion spéciale  B > 450

225 -  450  
par  25

< 225 spéc.

> 450 -  750 spéc.

jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type EJ
gris  c la ir,  hydrophobe
avec isolat ion thermique EPS (λD 0.036 W/mK) 200 -  350  

par  25

< 200 spéc.

jusqu'à 3000
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E lément  de construct ion
Largeur

B
(mm)

Longueur
L 

(mm)

Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type ENTS
gris  c la ir,  hydrophobe
avec isolat ion thermique:
pour tablet tes de fenêtre EPS (λD 0.036 W/mK)
pour seui ls  isolation périmétrique (λD 0.035 W/mK) 

225 -  450  
par  25

< 225 spéc.

> 450 -  750 spéc.

jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type EJH
gris  c la ir,  hydrophobe
avec isolat ion thermique EPS (λD 0.036 W/mK) 225 -  325  

par  25

< 225 spéc.

jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type EJES
gris  c la ir,  hydrophobe
avec isolation périmétrique (λD 0.035 W/mK) 

225 -  450  
par  25

< 225 spéc.

> 450 -  750 spéc.

jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EH120
gris  c la ir,  hydrophobe

Variante:   avec isolation périmétrique 
conviennent  également 
comme seui ls

jusqu'à 750  
par  10

jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EH150
gris  c la ir,  hydrophobe

Variante:   avec isolation périmétrique 
conviennent  également 
comme seui ls

jusqu'à 750  
par  10

jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EH200
gris  c la ir,  hydrophobe

Variante:   avec isolation périmétrique 
conviennent  également 
comme seui ls jusqu'à 750  

par  10
jusqu'à 3000

Elargissement de tablettes de fenêtre Ecomur type EV  
(pour rénovat ions)
gr is  c la ir

var. jusqu'à 2000

Assortiment tablettes de fenêtre, seuils Ecomur / Ecomur spéciaux
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Variante:  avec insert  d ' isolat ion EPS
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Assortiment tablettes de fenêtre Ecolino / Ecolino spéciaux

Elément  de construct ion
Largeur

B
(mm)

Longueur
L 

(mm)

Tablettes de fenêtre Ecomur type EL40
gris  c la ir,  hydrophobe

* à  part ir  de largeur 360:  15 mm

jusqu'à 450  
par  10

jusqu'à 2500

Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL90
gris  c la ir,  hydrophobe

jusqu'à 400  
par  10

jusqu'à 2500

Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL120
gris  c la ir,  hydrophobe

jusqu'à 400  
par  10

jusqu'à 2500

Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL150
gris  c la ir,  hydrophobe

jusqu'à 400  
par  10

jusqu'à 2500

Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL200
gris  c la ir,  hydrophobe

jusqu'à 400  
par  10

jusqu'à 2500

Remontée latérale
Type U Type E

Retombée latérale
Type F
pour Ecomur types,  ENT,  EH,  EJ,  ENTS, 
EJH,  EJES,  EH120,  EH150,  EH200

Tôle de jo inture intégrée
Type GF (rainuré)  

Contre-pièce du type F

Accessoires pour tablettes de fenêtre, seuils Ecomur /  Ecolino

15, 20

env.
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3° Pente
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Les couvert ines Ecomur en composi te  c iment-verre sont  un complément  idéal  des tablet tes de fenêtre Ecomur /  Ecol ino. 
Les éléments légers permettent  une pose s imple et  rat ionnel le  demandant  un minimum de travai l .

Assortiment couvertines Ecomur / Ecomur spéciaux

3° Pente

Type E ( incorporé)

Retombée latérale
Type EU (goutte  pendante péri-

phérique)  pour type EBJ

Type F
pour type EBJ

Tôle de jo inture intégrée
Type GF (rainuré)  

Contre-pièce du type F

Accessoires pour couvert ines Ecomur
Remontée latérale
Type U

Elément  de construct ion
Largeur

B
(mm)

Longueur
L 

(mm)

Couvertines Ecomur type EB50
gris  c la ir,  hydrophobe

250 -  500
par 50 jusqu'à 2650

Couvertines Ecomur type EB90
gris  c la ir,  hydrophobe

250 -  500
par 50 jusqu'à 2650

Couvertines Ecomur spécial type EB120
gris  c la ir,  hydrophobe

250 -  500
par 50 jusqu'à 2650

Couvertines Ecomur spécial type EB150
gris  c la ir,  hydrophobe

250 -  500
par 50 jusqu'à 2650

Couvertines Ecomur spécial type EBJ50
gris  c la ir,  hydrophobe
avec isolat ion thermique EPS (λD 0.038 W/mK) 250 -  650

par 50 jusqu'à 2650

Couvertines Ecomur spécial type EBJ90
gris  c la ir,  hydrophobe
avec isolat ion thermique EPS (λD 0.038 W/mK)

250 -  650
par 50 jusqu'à 2650

Exécut ions hors-série  Ecomur  f lex sur  demande (d i fférences en largeur,  hauteur,  pente)

15, 20

env. env.

env.
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Les tablet tes de fenêtre,  seui ls  et  couvert ines Grani t  sont  d isponibles avec une surface pol ie  ou structurée ainsi  qu’en 
deux color is,  gr is-blanc et  gr is-noir.

Elément  de construct ion
Largeur

B
(mm)

Longueur
L 

(mm)

Tablettes de fenêtre en granit type G poli
gr is-blanc ou gr is-noir  mélangé
granulat ion f ine à  moyenne* 225 -  400

par 25 jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre en granit type GJ poli
gr is-blanc ou gr is-noir  mélangé
granulat ion f ine à  moyenne*
avec isolat ion thermique EPS (λD 0.038 W/mK)

225 -  400
par 25 jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre, seuils en granit type GG structuré
gris-blanc ou gr is-noir  mélangé**
granulat ion f ine à  moyenne*
tablet tes f lambées et  brossées 225 -  400

par 25 jusqu'à 3000

Tablettes de fenêtre, seuils en granit type GGJ structuré
gris-blanc ou gr is-noir  mélangé**
granulat ion f ine à  moyenne*
tablet tes f lambées et  brossées
avec isolat ion thermique EPS (λD 0.038 W/mK)
Variante:  avec isolat ion thermique XPS (λD 0.035 W/mK)
               conviennent  également  comme seui ls

225 -  400
par 25 jusqu'à 3000

Couvertines type granit type GB poli
gr is-blanc ou gr is-noir  mélangé
granulat ion f ine à  moyenne*

200 -  450
par 50

jusqu'à 2500

Assortiment tablettes de fenêtre, seuils, couvertines granit

* Sous réserve de di fférences dans les couleurs et/ou dans les surfaces (produi t  naturel )
**  Les tablet tes f lambées et  brossées sont  plus c la ires que les tablet tes pol ies

Type N
Remontée latérale

Type N
Remontée latérale

Type A
Bords v is ibles

Type AW (goutte  pendante 
périphérique)

Type F
pour grani t  types GJ,  GGJ

Tôle de jo inture intégrée
Type GF (rainuré)  

Contre-pièce du type F

Accessoires pour tablettes de fenêtre, seuils,  couvert ines granit

 Pour tablet tes de fenêtre:  Pour couvert ines:

env. env.env.
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6° Pente

Les tablet tes de fenêtre,  seui ls  et  couvert ines en aluminium de Stahl ton ont  également  fa i t  leurs preuves.  I ls  sont 
 l ivrables dans les exécut ions c i-après.

Elément  de construct ion
Largeur

B
(mm)

Longueur
L 

(mm)

Tablettes de fenêtre en aluminium type AL

anodisé
RAL/NCS
Grain d'orge*
Tolé str iée*

140 -  260
et

285 -  505
par 20

jusqu'à 2930

Couvertines en aluminium type ALB

anodisé
RAL/NCS

140 -  260
et

285 -  505
par 20

jusqu'à 2930

Assortiment tablettes de fenêtre, seuils, couvertines en aluminium

* non disponible  en RAL/NCS 
Exécut ions spéciales sur demande

Remontée (Bordure vert icale)

Type SB
Remontée (Bordure pour endui t )

Type PB
Remontée (Bordure vert icale)

Type SB
Remontée (Bordure pour endui t )

Type PB

Retombée latérale
Type B

Remontée dilatée (Bord.  p.  endui t )

Type DPB

Pour tablet tes de fenêtre:

Accessoires pour tablettes de fenêtre, seuils,  couvert ines en aluminium

Exécut ions spéciales sur demande

Retombée latérale
Type B

Tôle de di latat ion intégrée 
Type D

Tôle de di latat ion intégrée 
Type D

Remontée dilatée (Bord. p. enduit)

Type DPB
Remontée dilatée (Bordure vert icale)

Type DSB
Remontée dilatée (Bordure verticale)

Type DSB

 Pour couvert ines:

convient  aussi  comme seui l

env. env.

env. env.
env.

env.

Avec les couleurs RAL/NCS foncées, on doit  ajouter une couche thermique entre l 'aluminium et Isolat ion.

15, 20
env.

15, 20
env. env.

15, 20
env.env.

15, 20
env.
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Type MGS 
pour seui ls

Phase

B
B

B
B

Angle d'appui** 
Type AW-EPS/-PER/-SW/-GW

B, D,  V,  H = var iable

Cale d'appui**
Type AK-EPS/-PER

Bande d’étanchéité Stahlton
BG 1

Tôle de jo inture lâche 
pour couvert inespour tablet tes de fenêtre

Colle de montage 
Stahlton, cart.  de 290 ml 
gris clair

Colle de montage et  d‘étan-
chéité Stahlton, cart.  de 290 ml 
blanc

Masse pour joints et  étanchéi-
tés Stahlton, cart.  de 290 ml 
gris clair

Primer Stahl ton
boî te  de 200 ml

Tôle de jo inture lâche

Type AWF-EPS/-PER/-SW/-GW

** EPS blanc   
 (λD 0.036 W/mK)

 PER (Isolation périmétrique) 
 (λD 0.035 W/mK)

Matériel de montage pour tablettes de fenêtre, seuils, couvertines

Equerres de montage
Type MF
pour tablettes  
de fenêtre et  
couvert ines

Type MS
pour seui ls  et  
tablettes de fenêtre/
couvert ines béton

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

Type MSS 
pour seui ls  et  
tablettes de fenêtre/
couvert ines béton

Thermostop*  (pour équerre de montage) 
Type TSS* 
(auto-adhési f )
pour type MS,  MG

Type TSP* 
(auto-adhési f )
pour type MSS,  MGS

* Lors de l 'ut i l isat ion de Thermostop (10 mm),  prévoir  des équerres de montage  
 avec porte-à-faux rédui t

Type MFA
pour aluminium

Type MR
pour tablettes  
de fenêtre

 
Type TSF* 
(auto-adhési f )
pour type MF,  MR et  MFA

A/H = 195/250,  215/250,  235/250,  250/250, 
 115/350,  135/350,  155/350,  175/350, 
 195/350,  250/350 mm

Type MG
pour seui ls

Type AK
pour tablettes  
de fenêtre

Equerres de  
montage

Console support




