
Stahl 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   

1  cm

1 cm

a

a

a

a

10

Instruction de pose pour bases de mur Thermolino / Thermur plus / Thermur
Isolat ion périphérique (analogue pour mur à double paroi,  mur à simple paroi)

Compétences 

I l  incombe à l ’ ingénieur c iv i l  de vér i f ier  la  b ienfacture de l ’ensemble de la  construct ion quant  à  sa résistance structurale 
et  à  son apt i tude au service.  L’entrepreneur est  responsable du stockage et  de la  manutent ion du matér iel  sur  le  chant ier 
a insi  que de sa pose conformément  aux instruct ions c i-après.

Stockage: à protéger contre les intempéries et  les sal issures

Pose

– Dans la  zone des charges concentrées (par  ex.  parois  en béton,  év idements dans la  dal le,  grandes ouvertures pour  
 portes ou fenêtres) ,  prévoir  des éléments Thermur plus (calcul  stat ique indispensable)
– Débi ter  les éléments à  l ’a ide d’un disque de tronçonnage,  longueur minimale 20 cm
– Lors de la  pose de lés d’étanchéi té  à  chaud,  protéger les éléments adjacents de la  chaleur
 (p.  ex.  ut i l iser  des éléments dotés d’une protect ion thermique)

Eléments sans jo ints  au mort ier  posés 
bout  à  bout

En opt ion,  é lément  l ivrable avec 
protect ion contre la  chaleur

Isolat ion thermique
côté intér ieur

Li t  de mort ier  sur 
toute la  surface

Armature de raccor-
dement pour mur en 
béton

Pièce complémentaire 

min.  20 cm

Armature de  
raccordement  
a  = 30,  40 ou 70 cm

Eléments Thermur plus

Elément complémentaire 
pour armature de  
raccordement
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