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Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Aluminium types AL / ALR
Isolat ion périphérique (analogue pour construction en bois,  rénovations)

Pose avec angle d‘appui EPS et colle  
élastique

Pose avec équerre de montage et  
colle élastique

Bande d‘étanchéi té  Stahl ton BG 1 et  
col le  de montage et  d 'étanchéi tés Stahl ton 
(aussi  latéralement  et  face infér ieure)

Raccord latéral  avec  
rebord pour enduit

Réglage des tablettes de fenêtre

Isolat ion et  endui t 
de base à f leur  de la 
face infér ieure de la 
tablet te

Angle d‘appui  type AW-EPS

Equerre de montage type MFA ( 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, 
4  pces.  pour L ≤  1800 mm, 5  pces.  pour L ≤  2300 mm,
6 pces.  pour L ≤  3000 mm

Colle  de montage Stahl ton:
Boudin de col le  serpentant  sur toute la  longueur de la  tablet te  
Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour env.  2  m de tablet te

Condi t ion préalable pour le  col lage:
Angle d’appui et face inférieure de la tablette: propres, sèches et sans poussière

Colle de montage Stahlton:
Face intérieure sur toute la longueur et sur les équerres de 
montage
Consommation:  1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Conditions préalables pour le collage: Isolation et face 
inférieure de la tablette: propres, sèches et sans poussière  
Surface des équerres de montage: Primer Stahlton
Consommation:  1 boîte (200 ml) pour env. 400 équerres

Type H
 (mm)

AL 140 25
AL 160 27
AL 180 29
AL 200 31
AL 220 33
AL 240 35
AL 260 37
AL 285 40

Type H
 (mm)

AL 305 42
AL 325 44
AL 345 46
AL 365 48
AL 385 50
AL 405 52
AL 425 54
AL 445  56

Mortier de collage sur toute la 
surface (par ex. mortier de l ‘ isolat ion périphérique) 
Uti l isat ion selon direct ives du fournisseur

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

Raccord à la fenêtre

Bande d‘étanchéi té  Stahl ton BG 1 ou 
cordon ronde avec colle de montage et 
d'étanchéités Stahlton 
Consommation:   1  cartouche (290 ml) 

pour env.  5  m de tablet te

  Stockage:  à protéger contre les intempéries et  les sal issures.

  Construct ion 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.

Type H
 (mm)

AL 465 58
AL 485 60
AL 505 62

Exécution des joints vert icaux avec tôle de 
 jointure intégrée
Masse pour jo ints  et  
é tanchéi tés Stahl ton 
Consommation:  
1  cartouche (290 ml)  pour 
env.  5  m de jo int

Thermostop type TSF pour équerre de montage type MFA

ALR di to  type AL -10 mm
Tôle de jointure intégrée

Endui t  de base (armé)  
(2 .  p lan d'étanchéi té)
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Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Aluminium type ALJ  

Mur à double paroi (analogue pour mur à simple paroi,  construction en bois)

Raccord à la fenêtre

Raccord latéral  avec  
rebord pour enduit

Réglage des tablettes de fenêtre

Couche d'égal isat ion 
au mort ier

Isolat ion souple

Pose avec colle élastique

Bande d‘étanchéi té  Stahl ton BG 1 ou 
cordon ronde avec colle de montage et 
d'étanchéités Stahlton
Consommation:   1  cartouche (290 ml) 

pour env.  5  m de tablet te

Bande d‘étanchéi té  Stahl ton BG 1 et  
col le  de montage et  d 'étanchéi tés Stahl ton 
(aussi  latéralement  et  face infér ieure)

  Stockage:  à protéger contre les intempéries et  les sal issures.

  Construct ion 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.

Type H
 (mm)

ALJ 140 25
ALJ 160 27
ALJ 180 29
ALJ 200 31
ALJ 220 33
ALJ 240 35
ALJ 260 37
ALJ 285 40
ALJ 305 42
ALJ 325 44
ALJ 345 46
ALJ 365 48
ALJ 385 50
ALJ 405 52
ALJ 425 54
ALJ 445  56 
ALJ 465 58
ALJ 485 60
ALJ 505  62

Exécution des joints vert icaux 
avec tôle de  jointure en vrac 

Tôle de jo inture en vrac

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

Col le  de montage Stahl ton:
Faces extér ieure et  intér ieure sur toute la  longueur de la  tablet te  
(d istance max.  300 mm) et  tous les 500 mm perpendiculairement
Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour env.  2.50 m de tablet te

Condi t ion préalable pour le  col lage:
Couche d’égal isat ion au mort ier  et  face infér ieure de la  tablet te:  propres, 
sèches et  sans poussières
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