
40-50 mm

35 mm

10 mm

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

Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Ecomur types E / ED 
Mur à double paroi

Pose avec colle élastique

Raccord à la fenêtre

Raccord latéral  avec remontée

Réglage des tablettes de fenêtre

Couche d'égal isat ion au mort ier

Isolat ion souple

Col le  de montage Stahl ton:
Face extér ieure sur toute la  longueur de la  tablet te  et  tous les  
500 mm perpendiculairement
Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour env.  5  m de tablet te

Condi t ion préalable pour le  col lage:
Couche de mort ier  et  face infér ieure de la  tablet te:  propres,  sèches  
et  sans poussières

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)

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. 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.  Si  les tablet tes sont  recouvertes d‘une feui l le  de  
    protect ion,  cel le-c i  doi t  avoir  été  ret irée au plus tard 4  mois après la  l ivraison.

Exécution 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 joint

Tôle de jo inture intégrée
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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   


