
40-50 mm

40-50 mm

10 mm

Pour jo ints  droi ts  ajouter  év.  masse pour 
jo ints  et  étanchéi tés Stahl ton,  pour joints à 
l'onglet toujours avec masse pour jo ints  et 
étanchéi tés Stahl ton
Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour  
 env.  5  m de jo int

Goutte pendante
Laisser OUVERT !

Pour jo ints  droi ts  ajouter  év.  masse pour 
jo ints  et  étanchéi tés Stahl ton,  pour joints à 
l'onglet toujours avec masse pour jo ints  et 
étanchéi tés Stahl ton
Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour  
 env.  5  m de jo int

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

  Protection de la surface: pour une protection faite sur le chantier, util iser une bande de masquage qui s‘enlève  
    facilement sans laisser de traces. 

  Construction en bois: la  sous-construct ion en bois  ne doi t  pas vr i l ler.  Les éléments doivent  être col lés avec  
    la  col le  de montage Stahl ton sur une base porteuse nivelée.  Tout  autre système de  
    col lage doi t  être adapté à  la  construct ion.

  Stockage et transport:  toujours debout

Instruction de pose pour couvertines Ecomur types EB50-150 / EBJ50 / 90, 
Ecomur flex  Isolat ion périphérique (analogue pour construction en bois)

basPose type EB50-150

Pose type EBJ50 /  90

Distance aux extrémités

Equerre de montage type MF 
( f ixer  avec 1  v is/chevi l le) :
Distance aux extrémités = 150 mm, 
écartement  entre les équerres ≤  1500 mm
2 pces.  pour L ≤  1800 mm, 
3  pces.  pour L ≤  3000 mm

Colle  de montage Stahl ton:
Faces intér ieure et  extér ieure sur toute la  longueur et  sur  les équerres de montage ( tous les 900 mm interrompre sur 100 mm)
Consommation: 1  cartouche (290 ml)  pour env.  2.50 m de couvert ine

Condi t ion préalable pour le  col lage:  Crépi  et  sous-face de couvert ine:  propres,  sèches et  sans poussières

Trai tement  préalable au col lage :  surface des équerres de montage:  Pr imer Stahl ton
     Consommation: 1  boî te  (200 ml)  pour env.  400 équerres

Exécution des joints verticaux 
avec tôle de jointure intégrée

La sect ion infér ieure en composi te 
c iment-verre doi t  reposer au min.  25 mm 
sur l ‘équerre de montage/maçonnerie

Masse pour jo ints  et  étanchéi tés Stahl ton
Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour 

env.  5  m de jo int

Endui t  de base (armé)  
(2 .  p lan d'étanchéi té)

Crépi  de f in i t ion

env. 900 mm
env. 100 mm
env. 900 mm

Colle  de montage Stahl ton:
Faces intér ieure et  extér ieure sur toute la  longueur et  sur  les équerres de montage ( interrompre sur 100 mm tous les 900 mm)
Consommation: 1  cartouche (290 ml)  pour env.  2.50 m de couvert ine

Condi t ion préalable pour le  col lage:  Crépi  et  face infér ieure de la  couvert ine:  propres,  sèches et  sans poussières

Trai tement  préalable au col lage :  surface des équerres de montage:  Pr imer Stahl ton
     Consommation: 1  boî te  (200 ml)  pour env.  400 équerres

Exécutions des joints verticaux 
avec tôle de jointure en vrac

Masse pour jo ints  et  étanchéi tés Stahl ton
Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour 

env.  2.50 m de jo int

Distance aux extrémités

Equerre de montage type MF spécial
( f ixer  avec 1  v is/chevi l le) :
Distance aux extrémités = 150 mm, 
écartement  entre les équerres ≤  1500 mm
2 pces.  pour L ≤  1800 mm, 
3  pces.  pour L ≤  3000 mm

Enduit  de base (armé)  
(2 .  p lan d'étanchéi té)

Crépi  de f in i t ion

env. 900 mm
env. 100 mm
env. 900 mm

Bande d’étanchéi té  (à  d i ffusion ouverte) 

Bande d’étanchéi té  (à  d i ffusion ouverte) 

Couche d'égal isat ion 
au mort ier  (avec la 
pente souhai tée, 
min.  3°)

Couche 
d'égal isat ion  
au mort ier

Tôle de jo inture  
intégrée

Tôle de jo inture  
intégrée



M
.1

0
0

1
F

6
2

9
.1

g
 1

0
.2

0

S tahl ton Bautei le  AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00 info@stahl ton-bautei le.ch www.stahl ton-bautei le.ch   

40-50 mm

10 mm

Pour jo ints  droi ts  ajouter  év.  masse pour 
jo ints  et  étanchéi tés Stahl ton,  pour joints à 
l'onglet toujours avec masse pour jo ints  et 
étanchéi tés Stahl ton
Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour  
 env.  5  m de jo int

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

  Protection de la surface: pour une protection faite sur le chantier, util iser une bande de masquage qui s‘enlève  
    facilement sans laisser de traces. 

  Construction en bois: la  sous-construct ion en bois  ne doi t  pas vr i l ler.  Les éléments doivent  être col lés avec  
    la  col le  de montage Stahl ton sur une base porteuse nivelée.  Tout  autre système de  
    col lage doi t  être adapté à  la  construct ion.

  Stockage et transport:  toujours debout

Exécutions des joints vert icaux
avec tôle de jointure en vrac

Masse pour jo ints  et  étanchéi tés Stahl ton
Consommation: 1  cartouche (290 ml)  pour env.  2.50 m de jo int

Instruction de pose pour couvertines Ecomur types EB50-150 / EBJ50 / 90, 
Ecomur flex  Mur à double paroi et mur à simple paroi (analogue pour construction en bois)

bas
Pose type EB50-150

Couche d'égal isat ion au  
mort ier  (avec la  pente  
souhai tée,  min.  3°) 
(2. plan d'étanchéité)

Col le  de montage Stahl ton:
Faces intér ieure et  extér ieure sur toute la  longueur (d istance max.  300 mm)
Consommation: 1  cartouche (290 ml)  pour env.  2.50 m de couvert ine

Condi t ion préalable pour le  col lage:
Couche de mort ier  et  face infér ieure de la  couvert ine:  propre,  sèche et  sans 
 poussières

Tôle de jo inture en vrac

Bande d’étanchéi té  (à  d i ffusion ouverte)

10 mm

40-50 mm

Pour jo ints  droi ts  ajouter  év.  masse pour 
jo ints  et  étanchéi tés Stahl ton,  pour joints à 
l'onglet toujours avec masse pour jo ints  et 
étanchéi tés Stahl ton
Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour  
 env.  5  m de jo int

Goutte pendante
Laisser OUVERT !

Exécution des joints vert icaux  
avec tôle de jointure intégrée

Masse pour jo ints  et  étanchéi tés Stahl ton
Consommation: 1  cartouche (290 ml)  pour env.  5  m de jo int

Pose type EBJ50 /  90

Couche d'égal isat ion au  
mort ier  (2. plan d'étanchéité)

Col le  de montage Stahl ton:
Faces intér ieure et  extér ieure sur toute la  longueur (d istance max.  300 mm)
Consommation: 1  cartouche (290 ml)  pour env.  2.50 m de couvert ine

Condi t ion préalable pour le  col lage:
Couche de mort ier  et  sous-face de couvert ine:  propre,  sèche et  sans 
 poussières

La sect ion infér ieure en composi te 
c iment-verre doi t  reposer au min.  25 mm 
sur l ‘équerre de montage/maçonnerie

Bande d’étanchéi té  (à  d i ffusion ouverte)

Tôle de jo inture intégrée


