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Eléments de corniche 
Ecomur type GS (E 1:10)

Type GS 50 /  90 /  120 /  150
Coupe vert icale de la fenêtre

Type GS 50 /  90 /  120 /  150
Coupe vert icale de la façade

Elément de corniche
Ecomur  
type GS 50 / 90 / 120 / 150

Equerre de montage
type MR/MG

Mortier de collage
Cheville de fixation

Elément de corniche
Ecomur type GS 50 / 90

Profil d'étanchéité  
ou selon fournisseur  
du système

Colle de montage 
Stahlton

Angle d'appui
type AWF-EPS

Mortier de collage

Cheville de fixation

Détai l  du raccord A 1:2

Enduit de base (armé)

Elément de corniche
Ecomur type  
GS 50 / 90 / 120 / 150

Profil d'étanchéité  
ou selon fournisseur 
du système

Crépi

Coupe horizontale exécution des joints 1:2

voir détail du raccord A

Tôle de jointure 
intégrée d’un côté

Masse pour joints et étanchéités 
Stahlton, à réaliser par le client

Contre-pièce de la tôle de 
jointure (fendue)

Vue plongeante 1:20
angle sortant                        angle rentrant

Colle de montage 
Stahlton

Masse pour joints et étanchéités 
Stahlton supplémentaire (éventuel) 

Type GS 50 /  90
Coupe vert icale de la fenêtre

Elément de corniche
Ecomur type  
GS 50 / 90 / 120 / 150

Mortier de collage

Cheville de fixation

Colle de montage 
Stahlton

Barrière coupe-feu

Cale d'appui
type AK-EPS

Tôle de jointure 

Elément avec 
coupe à l'onglet

Tôle de jointure 

Elément avec 
coupe à l'onglet

Extérieur

Extérieur

Cheville de fixation

Cheville de fixation
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Tôle de 
jointure 
Elément  
avec coupe à 
l'onglet

Extérieur

Eléments de corniche 
Ecomur flex type GSJ (E 1:10)

Coupe vert icale de la fenêtre

Elément d'encadrement
GFB-Rav

Elément de corniche
Ecomur flex

type GSJ

Elément d'encadrement
Eco-Rav

Elément de corniche
Ecomur flex

type GSJ

Coupe vert icale de la terrasse 

Coupe vert icale du mur 

Profil d'étanchéité  
ou selon fournisseur  
du système

Equerre de montage

Détail du raccord A 1:2

Enduit de base  
(armé)

Elément de corniche
Ecomur flex

type GSJ

Profil 
d'étanchéité  
ou selon 
fournisseur du 
système

Crépi

Coupe horizontale 
exécution des joints 1:2

Elément de corniche
Ecomur flex 
type GSJ

Tôle de jointure
intégrée d’un côté

Masse pour joints et étanch-
éités Stahlton,à réaliser par 
le client

Contre-pièce de la tôle de 
jointure (fendue)

Elément 
d'encadrement
Eco-Rav

Coupe vert icale du bord de toit 

Equerre de montage

Elément de corniche
Ecomur flex 
type GSJ

Equerre de montage Equerre de montage

Masse pour joints et étanchéités Stahlton 
supplémentaire (éventuel) 

Vue plongeante Ecomur flex type GSJ 1:20 
angle sortant                        angle rentrant

Tôle de 
jointure 

Elément  
avec coupe à 
l'onglet

Extérieur

Mortier de collageCheville de fixation

Mortier de collage Cheville de fixation

Mortier de collage

voir détail du raccord A

Cheville de fixation

Mortier de collage

Cheville de fixation
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Eléments de corniche / éléments de façade
Ecomur flex type GSJ /  PRX (E 1:10)

Coupe vert icale de la fenêtre

Elément de corniche
Ecomur flex

type GSJ

Elément d'encadrement 
GFB-Rav

Coupe vert icale de la façade

Elément de  
corniche  
Ecomur flex

type GSJ

Mortier de collage

Equerre de 
montage

Vis de sécurité

Mortier de collage

Equerre de 
montage

Cheville de 
fixation

Coupe vert icale de la fenêtre

Profilé de façade  
Ecomur flex

type PRX

Elément d'encadrement 
Eco-Rav

Coupe vert icale de la façade

Profilé de façade 
Ecomur flex

type PRX

Profil de façade 
Ecomur flex

Profilé de façade 
Ecomur flex

Tôle de jointure rivée sur le 
support, à réaliser par le client

Profil de 
fixation

Agraffe

Vue plongeante type GSJ / PRX 1:20 
angle sortant                        angle rentrant

Coupe horizontale exécution des joints 1:2
type GSJ                           type PRX

Tôle de jointure 
partiale intégrée

Masse pour joints et étan-
chéités Stahlton, à réaliser 
par le client

Contre-pièce de la tôle de 
jointure (fendue)

Masse pour joints et étanchéités Stahlton 
supplémentaire (éventuel)*

≤ 265
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26

5

1

Tôle de jointure* 

Elément  
avec coupe  
à l'onglet

Extérieur

Tôle de 
jointure* 

Elément 
avec coupe à 
l'onglet

Extérieur

* pour joints à l'onglet toujours avec masse pour jo ints  et  étanchéi tés Stahl ton
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Ecomur flex avec 
 coupe à l'onglet (droite)
 coupe à l'onglet (gauche)

Cheville de fixation

Cheville de fixation

Eléments de corniche 
Ecomur flex type GSJ (E 1:10)

Coupe vert icale de la fenêtre

Elément de corniche
Ecomur flex

type GSJ

Elément d'encadrement
Eco-Rav/GFB-Rav

Equerre de montage

Coupe vert icale de la façade

Coupe horizontale angle sortantCoupe horizontale angle rentrant

Elément de corniche
Ecomur flex

type GSJ

voir détail du raccord A

Colle de montage
Stahlton

Colle de montage 
Stahlton

Détai l  du raccord A 1:2

Enduit de base (armé)

Elément de corniche
Ecomur flex

type GSJ

Profil d'étanchéité  
ou selon fournis- 
seur du système

Crépi de finition

Coupe horizontale exécution des joints 1:2

Tôle de jointure 
intégrée d’un côté

Masse pour joints et étanchéités 
Stahlton, à réaliser par le client

Contre-pièce de la tôle 
de jointure (fendue)

Masse pour joints et étanchéités 
Stahlton supplémentaire (éventuel) 

Ecomur flex avec 
coupe à l'onglet (droite)
coupe à l'onglet (gauche)
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Profil d'étanchéité  
ou selon fournisseur 
du système

≤ 
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1
≤ 265

Tôle de 
jointure 
Elément 
avec coupe 
à l'onglet

Extérieur

Cheville de fixation

Cheville de fixation

Profil d'étanchéité  
ou selon fournisseur 
du système

Eléments de corniche 
Ecomur flex type GSJ, Ecomur type GS 50 /  90 /  120 /  150 (E 1:10)

Type GSJ
Coupe vert icale

Equerre de montage

Elément de corniche
Ecomur flex 
type GSJ

Type GS 50 /  90 /  120 /  150
Coupe vert icale

Vue en plan 1:20 
angle sortant                        angle rentrant

Tôle de 
jointure 

Elément avec 
coupe à l'onglet

Extérieur

Vue en plan 1:20
angle sortant                       angle rentrant

Tôle de jointure
intégrée d’un côté 

Masse pour joints et étanch-
éités Stahlton, à réaliser par 
le client 

Contre-pièce de la tôle 
de jointure (fendue) 

Masse pour joints et étanchéités 
Stahlton supplémentaire (éventuel) 

Coupe horizontale 
exécution des joints 
1:2

Tôle de 
jointure 

Elément avec 
coupe à l'onglet

Extérieur

Tôle de 
jointure 
Elément  
avec coupe à 
l'onglet

Tôle de jointure
intégrée d’un côté 

Masse pour joints et étanch-
éités Stahlton, à réaliser par 
le client 

Contre-pièce de la tôle de 
jointure (fendue) 

Masse pour joints et étanchéités Stahlton 
supplémentaire (éventuel) 

Coupe horizontale 
exécution des joints 
1:2

Elément de corniche existant

Angle d'appui
type AWF-EPS

Elément de corniche
Ecomur 
type GS 50 / 90 / 120 / 150

Elément de corniche existant

Cheville de fixation 
pour isolation 

Mortier de collage

Extérieur


