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Feuille supplémentaire à l‘instruction de pose pour seuils
Isolat ion périphérique (analogue pour construction en bois)

Pose avec plaque d‘adaptation/équerre de montage et  colle élastique

Isolat ion à f leur  de la  face 
infér ieure du seui l

Colle de montage Stahlton:
Face intér ieure sur toute la  longueur du seui l  e t  sur  les 
équerres de montage
Consommation:   1  cartouche (290 ml)  pour env.  5  m de seui l

Condi t ions préalables pour le  col lage:
Isolat ion et  face infér ieure du seui l :  propres,  sèches et  sans 
 poussières Surface des équerres de montage:  Pr imer Stahl ton
Consommation:   1  boî te  (200 ml)  pour env.  400 équerres

Distance aux extrémités

Equerre de montage type MS/MSS/MG/MGS pour seui ls:  Distance aux extrémités = 250 mm, 
( f ixer  avec 2  écrous et  rondel les)   écartement  entre les équerres ≤  500 mm  
  2  pces.  pour L ≤  1000 mm, 3  pces.  pour L ≤  1500 mm, 
  4  pces.  pour L ≤  2000 mm, 5  pces.  pour L ≤  2500 mm, 
  6  pces.  pour L ≤  3000 mm

Isolat ion XPS comme 
appui  pour seui ls

Cet te  instruct ion de pose s‘appl ique en plus des instruct ions de pose pour seui ls,  
lorsque les équerres de montage sont  f ixés à  la  plaque d‘adaptat ion Stahl ton.

Plaque d‘adaptat ion:
Montage de la  plaque d‘adaptat ion sur le  gros oeuvre avec 3  Mult i-Mont i  p lus MS 7.5x40,  Torx 30.
Distance M (bord supérieur équerre de montage à l ‘axe supérieur Mult i-Mont i )  :  Equerre de montage Distance
 Hauteur H (mm) M (mm)
 200 100
 250 100
 350 200

Etanchement  au-dessus de la  plaque d‘adaptat ion
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