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≤ 124

Soubassements 
Ecomur type EG /  EAS / ES (E 1:10)

Type EG
Coupe vert icale

Cheville de fixation

Type EAS
Coupe horizontale angle sortant

Type EG avec coupe à l 'onglet
Coupe horizontale angle rentrant

Elément à angle sortant 
Ecomur type EAS

Ecomur type EG avec 
 coupe à l'onglet (droite)
 coupe à l'onglet (gauche)

Soubassement Ecomur
type EG

Mortier de collage

Equerre de montage

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus

Tôle de jointure

Tôle de jointure

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) 

Elément à angle 
sortant Ecomur  
type EAS spécial

Type EAS spécial
Coupe horizontale finition latérale (variante)

(à adapter par le client)

Tôle de jointure

Finition latérale  
en vrac 
Ecomur type ES

Type ES
Coupe horizontale f init ion latérale

(à adapter par le client)

Tôle de jointure
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1

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) 

≤ 124

≤ 
12

4

Soubassements
Ecomur spéciaux type EGX / EAX /  EIX /  ESX (E 1:10)

Type EGX
Coupe vert icale de la façade

Type EGX avec coupe à l 'onglet
Coupe horizontale angle sortant

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur

Type EGX avec coupe à l 'onglet
Coupe horizontale angle rentrant

Ecomur type EGX avec 
coupe à l'onglet (droite)
coupe à l'onglet (gauche)

Tôle de jointure

Type EGX
Coupe vert icale de la fenêtre

Profil d'étanchéité  
ou selon fournis- 
seur du système

Soubassement  
Ecomur spécial
type EGX

Mortier de collage

Equerre de montage

Cheville de fixation

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur

Profil d'étanchéité  
ou selon fournis- 
seur du système

Soubassement  
Ecomur spécial
type EGX

Mortier de collage

Equerre de montage

Cheville de fixation

Finition latérale  
en vrac 
Ecomur type ESX

Type ESX
Coupe horizontale f init ion latérale

(à adapter par le client)

Ecomur type EGX avec
 coupe à l'onglet (droite)
 coupe à l'onglet (gauche)

Tôle de jointure
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Type ESPX embouti
Coupe vert icale

Détail  du raccord B 1:2

Plaques de soubassement 
Ecomur type ESPX (E 1:10)

Plaque de soubassement 
Ecomur type ESPX

Colle de montage Stahlton

Type ESPX
Coupe vert icale

Détail  du raccord A 1:2

Enduit de base (armé)

Plaque de soubassement 
Ecomur type ESPX

Colle de montage Stahlton

Profil d'étanchéité  
ou selon fournis- 
seur du système

Crépi

Plaque de soubassement 
Ecomur type ESPX

Masse pour joints et  
étanchéités Stahlton

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur

voir détail du raccord B

Colle de montage Stahlton

Plaque de soubassement 
Ecomur type ESPX

voir détail du raccord A

Colle de montage Stahlton

Plaque de soubassement 
Ecomur type ESPX

Colle de montage Stahlton

Plaque de soubassement  
Ecomur type ESPX

voir détail du raccord A
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P l inthe sans isolat ion thermique
Coupe vert icale

Socle isolant avec pl inthe 
Coupe vert icale (venti lé)

Plinthe avec isolat ion thermique
Coupe vert icale

Socle isolant avec pl inthe 
Coupe vert icale

Soubassements
Tôle avec /  sans isolat ion thermique (E 1:10)

Socle isolant  
avec plinthe

Plinthe avec isolat ion thermique
Coupe horizontale angle sortant

Plinthe sans isolat ion thermique
Coupe horizontale de la porte

Plinthe avec  
isolation thermique

Profil de  
couverture d'angle

Plinthe sans  
isolation thermique

Adapté par le client

Plinthe sans  
isolation thermique

Plinthe sans  
isolation thermique 
pour embrasure

Socle isolant  
avec plinthe

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur

Mortier de collage

Mortier de collage

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur

Mortier de collage

Plinthe avec  
isolation thermique

Mortier de collage

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur
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Soubassements, bases de mur 
Ecomur spéciaux type EGX / ESX, Thermolino /  Thermur plus (E 1:10)

Coupe vert icale

Finition latérale  
en vrac 
Ecomur spécial 
type ESX

Coupe horizontale de la porte Coupe horizontal  angle sortant

Coupe horizontal  angle rentrant

(à adapter sur place)

Ecomur spécial  type EGX avec coupe à l'onglet (droite)
 coupe à l'onglet (gauche)

Base de mur
Thermolino /Thermur plus

Soubassement  
Ecomur spécial
type EGX

Mortier de collage

Equerre de montage

Cheville de fixation

Tôle de jointure

Elément de façade, plaques 
de façade Ecomur flex

Ecomur type EGX spécial avec
 coupe à l'onglet (droite)
 coupe à l'onglet (gauche)
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Plaques de soubassement 
Ecomur type ESPJ /  EASJ (E 1:10)

Type ESPJ
Coupe vert icale

Type EASJ
Coupe horizontale angle sortant

Elément à angle  
sortant Ecomur type EASJ

Soubassement Ecomur
type ESPJ

Mortier de collage

Equerre de montage

Tôle de jointure

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) 

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur

Détai l  du raccord A 1:2

Enduit de base

Plaque de soubas-
sement 
Ecomur type ESPJ

Masse pour joints et  
étanchéités Stahlton

Profil d'étanchéité ou selon 
fournisseur du crépissage

Crépi de finition

voir détail du raccord A

Tôle de jointure intégrée 
avec la protection mécanique 

Mortier de collage
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Plaques de soubassement 
Ecomur type ESPJ /  EASJ (E 1:10)

Type ESPJ
Coupe vert icale

Type EASJ
Coupe horizontale angle sortant

Elément à angle sortant
Ecomur type EASJ

Elément de soubassement 
Ecomur type ESPJ

Mortier de collage

Tôle de jointure

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) 

Equerre de montage

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur

Détai l  du raccord A 1:2

voir détail du raccord A

Enduit de base

Plaque de soubassement 
Ecomur type ESPJ

Masse pour joints et 
étanchéités Stahlton

Profil d'étanchéité ou selon 
fournisseur du crépissage

Crépi de finition

Tôle de jointure intégrée 
avec assurage mécanique

Mortier de collage
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Eléments de soubassement
Ecomur type EG /  EV /  EA /  EI,  Ecomur spécial  type EGX (E 1:10)

Façade crêpi
Coupe vert icale
Ecomur

Elément de soubasse-
ment Ecomur type EG

Finition latérale  
en vrac 
Ecomur type ES

Coupe horizontale Ecomur sur porte Coupe horizontale Ecomur angle sortant

Coupe horizontale Ecomur angle rentrant

Façade venti lée
Coupe vert icale
Ecomur spécial

Elément à angle sortant
Ecomur type EA

Ecomur type EG avec coupe à l'onglet (droite)
 coupe à l'onglet (gauche)

Elément de soubasse-
ment Ecomur spécial
type EGX

Colle de montage 
Stahlton

Equerre de montage

30

(à adapter par le client)

Cheville de fixation 
pour isolation

Colle de montage 
Stahlton

Equerre de montage

Vis de montage

Tôle de jointure

Tôle de jointure

Tôle de jointure
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Plaques de soubassement Ecomur
Coupe vert icale

Détail  du raccord A 1:2

Plaques de soubassement 
Ecomur type ESPX (E 1:10)

voir détail du raccord A

Plaque de soubassement 
Ecomur type ESPX

Colle de montage Stahlton

Enduit de base (armé)

Crépi de finition 

Profil d'étanchéité  
ou selon fournis- 
seur du système

Colle de montage Stahlton

Plaque de soubassement 
Ecomur type ESPX
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Eléments et plaques de soubassement 
Ecomur type EG /  ESPX / EI  /  EAS / EASX / EAL (E 1:10)

Coupe vert icale

Coupe horizontale angle sortant

Coupe horizontale angle rentrant

Elément à angle sortant
Ecomur type EAS

Cheville de fixation 
pour isolation
Elément de sou-
bassement  
Ecomur
type EG
Mortier de collage

Equerre de 
montage

Tôle de jointure

Coupe vert icale

Plaque de 
 soubassement  
Ecomur type 
ESPX

Colle de 
 montage 
Stahlton

Profil 
d'étanchéité  
ou selon 
fournis-seur 
du système

Ecomur type EG avec 
coupe à l'onglet (droite)
coupe à l'onglet (gauche)

Tôle de 
jointure

Finition 
latérale  
en vrac 
Ecomur  
type ES

Coupe horizontale sur la porte

(adapté par le client)

Tôle de 
jointure

Coupe horizontale angle sortant

Elément à angle sortant
Ecomur type EASX

Tôle de jointure


