
40-50 mm 40-50 mm

40-50 mm40-50 mm

Pose avec angle d‘appui EPS et colle élastique Pose avec équerre de montage et  
colle élastique

Isolation à fleur  
de la face inférieure 
de la tablette

Angle d‘appui  type AW-EPS

Angle d‘appui  type AW-EPS

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

Pose avec angle d‘appui EPS et colle 
élastique(construction en bois)

Pose avec équerre de montage et 
mortier de collage

  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.

  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.

  Stockage et  transport  type EL:   toujours debout
bas

Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Ecomur type EN / ENT / EH /  
EH120-200, Ecolino type EL40-200  Isolat ion périphérique et  construction en bois

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

Col le  de montage Stahl ton  1):  3  boudins  
de col le  sur toute la  longueur de l 'angle d'appui . 
Consommation:  1  cart .  (290 ml)  pour env.  1.50 m d'angle d'appui

Col le  de montage Stahl ton 1):
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  cart .  (290 ml)  pour env.  2.50 m de tablet te  ou
Mort ier  de col lage ou l i t  de mort ier  1) (pas de mort ier  léger)  sur  toute la  sur-
face.  Ut i l isat ion selon direct ives du fournisseur

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

Col le  de montage Stahl ton ou
mort ier  de col lage ou l i t  de mor-
t ier  (appl icat ions  c f .  c i-dessus)

Mortier de collage ou l i t  de mortier  1) (pas de mortier léger)  sur 
toute la surface. Uti l isat ion selon direct ives du fournisseur

1) Condi t ion préalable pour le  col lage: 
 -  Surfaces à col ler:  propres,  sèches et  sans poussières 
 -  Surface des équerres de montage:  Pr imer Stahl ton,  consommation:  1  boî te  (200 ml)  pour env.  400 équerres

Thermostop type TSF

Types, distances et  quanti té d'équerres voir ci-dessus sous 
"Pose avec équerre de montage et  col le  élast ique"

Equerre de montage type MR pour EN/ENT/EH/EL40-200:  
(f ixer avec Distance aux extrémités = 150 mm, écartement 
1 v is/  entre les équerres ≤ 1500 mm, 2 pces.  pour  
chevi l le) L ≤  1800 mm, 3 pces.  pour L ≤  3000 mm

Equerre de montage type MG pour EH120-200:  
(f ixer avec Distance aux extrémités = 150 mm, écartement 
2 v is/  entre les équerres ≤ 900 mm, 2 pces.  pour 
chevi l les) L ≤  1050 mm, 3 pces.  pour L ≤  1800 mm, 
 4 pces.  pour L ≤  3000 mm

Thermostop type TSF

Col le  de montage Stahl ton  1):  Face intérieure sur toute la 
 longueur de la tablette et  sur les équerres de montage
Consommation: 1 cart.  (290 ml)  pour env. 5 m de tablette



H

6°

≥ 40 mm

10 mm

Pour jo ints  droi ts  ajouter  év.  masse pour jo ints  et  étan-
chéi 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 !

10 mm

Pour jo ints  droi ts  ajouter  év.  masse pour jo ints  et  étan-
chéi 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

env. 20 env. 20

Raccord à la fenêtreRéglage des tablettes de fenêtre

Type H
 (mm)

EN 150 26 
EN 175 28
EN 200 31
EN 225 34
EN 250 36
EN 275 39
EN 300 42
EN 325 44
EN 350 46

ENT,  EH,  EH120-200 
et  EL40-200 di to  type EN

Raccord latéral  
avec remontée

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  
sans remontée

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 col le  de montage et 
d 'étanchéi tés Stahl ton
Consommation:   1  cartouche (290 ml)  pour 

env.  5  m de tablet te

Exécution des joints vert icaux
avec tôle de jointure en vrac

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.  2.50 m de jo int

Tôle de jo inture 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
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