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Laine minérale ou  
la ine de verre comme 
support  d 'endui t

Type F
Tôle de jo inture intégrée (recommandé)

Type GF (rainuré)  
Contre-pièce pour type F

Isolation XPS  
(λD 0.035 W/mK)  
sur toute la hauteur

Coupe à l 'onglet  pour 
angle sortant

Coupe à l 'onglet  pour 
angle rentrant

Assortiment soubassements Ecomur

La surface v is ible  en composi te  c iment-verre résistant  aux chocs const i tue une protect ion opt imale de l ’ isolat ion 
 thermique dans les soubassements.  Les éléments permettent  une f in i t ion opt ique et  physique parfai te  sur des façades 
dotées d’une isolat ion thermique périphérique.

Coupe transversale Elément  de construct ion

Soubassements Ecomur type EG
gris  c la ir 

Elément à angle sortant Ecomur 
type EAS
gris  c la ir 

Finition latérale Ecomur (en vrac ou confect ionné)
gr is  c la ir 

                   Type ES                                 Type Eb                          Type E

Áccessoires pour soubassements Ecomur

Matériel  de montage,  voir  page 26

≤ 500 ≤ 500 ≤ 500

Retour V (mm) 
Standard 15 
Spécial > 15 - 40

Epaisseur D (mm) 
80 - 300 par 20

Hauteur H (mm) 
 150 
 300 
 500 
 700 
 900 
 1100

* Isolation EPS blanc 
 (λD 0.038 W/mK) 
** Isolation XPS  
 (λD 0.035 W/mK)

**

*
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Accessoires pour soubassements Ecomur spéciaux

Matériel  de montage,  voir  page 26

Coupe à l 'onglet  pour 
angle sortant

Coupe à l 'onglet  pour 
angle rentrantType F

Tôle de jo inture intégrée (recommandé)
Type GF (rainuré)  
Contre-pièce pour type F

La surface v is ible  en composi te  c iment-verre résistant  aux chocs const i tue une protect ion opt imale de l ’ isolat ion 
 thermique dans les soubassements.  Les éléments permettent  une f in i t ion opt iquement  et  physiquement  parfa i te  sur des 
façades vent i lées.

Largeur B (mm)
80 - 300 alle 20

Hauteur H (mm)
 150
 300
 500
 700
 900
 1100

Isolation périmétrique 
(λD 0.035 W/mK)

Coupe transversale Elément de construction

Soubassements Ecomur spéciaux type EGX
gris  c la ir
y  c .  chevi l le  de f ixat ion 
pour montage

*  Longueur L > 1240 -  2650 mm (plus-values)

Finition latérale Ecomur spéciaux (en vrac ou confect ionné)
gr is  c la ir 

                    Type ES                                 Type Eb                          Type E

Assortiment soubassements Ecomur spéciaux

≤ 500 ≤ 500 ≤ 500

*
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Hauteur H (mm): 
150,  300,  500,  

 700,  900,  1100

Hauteur H (mm): 
150,  300,  500,  

 700,  900,  1100

B = 35, 45

≤ 500

40 40

var.

40

Colle de montage  
Stahlton, cart.  de 290 ml

Assortiment plaques de soubassement Ecomur

Matériel  de montage pour soubassements, plaques de soubassement

Cutter  pour polystyrène pour plaques de  
soubassements Ecomur ESPX /  EASX

Cutter  électr ique pour polystyrène 
dans sa malet te  en plast ique  
y  c .  une lame pour rainures  
de  40/20 mm

pour plaques de sou-
bassement
Ecomur ESPJ /  EASJ

Masse pour joints et étanchéités 
Stahlton, gris-clair, cart. de 290 ml

Montagewinkel
pour soubassements  
Ecomur / Ecomur spé-
ciaux

Chevi l le  de f ixat i-
on pour isolat ion

Tôle de jo inture en vrac/ in-
tégrée pour soubassements, 
plaques de soubassement 
Ecomur EG /  EAS /  
ESPX* /  EASX*

pour plaques de 
soubassement
Ecomur ESPJ /  EASJ

pour soubasse-
ments spéciaux

*  uniquement  
 tô les de  
 jo inture en  
 vrac sont  
 possibles

Coupe  
transversale

Elément  de construct ion Elément  de construct ion

Plaques de soubassement Ecomur  
type ESPX
gris  c la ir
y  c .  col le  de montager

Elément à angle sortant Ecomur  
type EASX  
gr is  c la ir
y  c .  col le  de montager

Plaques de soubassement Ecomur  
type ESPJ
gris  c la ir,  isolation périmétrique (λD 0.035 W/mK)

Elément à angle sortant Ecomur  
type EASJ  
gr is  c la ir, isolation périmétrique (λD 0.035 W/mK)

Finition latérale Ecomur type ES (en vrac)
gr is  c la ir
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Assortiment soubassements en tôle

Elément  de construct ion
Pl i  sup.

B
(mm)

Hauteur
H1

(mm)

Exécut ions Ausführung

Plinthes sans isolation thermique
Bandes XPS 7 mm intégrées

9

20

80

120

160

1250

Aluman

Cuivre

V2A

Mat plus

Plinthes sans isolation thermique
pour embrasures

9

80

120

160

200

300

500

Aluman

Cuivre

V2A

Mat plus

Plinthes sans isolation thermique
pour escaliers

9

20

80

120

160

300

Aluman

Cuivre

V2A

Mat plus

Equerre de finition en vrac

—

80

120

160

—

Aluman

Cuivre

V2A

Mat plus

Profilés de recouvrement d'angle en vrac
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80

120

160

—

Aluman

Cuivre

V2A

Mat plus

Pl inthes avec isolat ion thermique /  socle  isolante avec pl inthe sur demande
Exécut ion spéciale  sur demande

9

B

Matériel  de montage pour soubassements en tôle

Colle de montage  
Stahlton, cart.  de 290 ml

Les éléments de soubassement  en tôle  sont  une al ternat ive d’un coût  avantageux dans les zones basses des murs. 
L’assort iment  d isponible  comprend quatre modèles de tô les.


