
Instruction de pose pour éléments de soubassement tôle
Isolation périphérique (analogue pour construction en bois)

Construct ion en bois:  col le  de montage Stahl ton
         Consommation:   1  cartouche (290 ml)  pour env.  1.3  él .  de soubassement  (H=300 mm),  1.4  él .  de soubassement  (H=200 mm) 
  Condition préalable pour le collage: surface de pose et surface arrière de l'élément: propres, sèches et sans poussières

 Construct ion massive:  mort ier  de col lage sur tout  le  bord/par bandes,  surface à col ler  min.  40 %  
  (par  ex.  adhési f  de l ‘ isolat ion périphérique)  Ut i l isat ion selon direct ives  
  du fournisseur

Chevi l le  de f ixat ion 
pour isolat ion
(2  pces.  par  élément)

  Stockage:  à protéger contre les intempéries et  les sal issures.

  Construct ion en bois:  la  sous-construct ion en bois  ne doi t  pas vr i l ler.  Les éléments doivent  être col lés avec  
    la  col le  de montage Stahl ton sur une base porteuse nivelée.  Tout  autre système de col lage 
    doi t  ê tre adapté à  la  construct ion.

Coupe horizontale exécution des joints 

1. 2.

Tôle en sai l l ie

Fente sans adhési f

Pl inthes sans isolat ion thermique (bande XPS 7 mm)

Adhési f  d’usine entre l ’ isolat ion 
de l ’é lément  et  la  tô le

Pl inthes avec isolat ion thermique

Si la  part ie  supérieure du soubassement  fa i t  un pl i  de 
20 mm, fendre l ’ isolat ion

Construct ion en bois:  col le  de montage Stahl ton
         Consommation:   1  cartouche (290 ml)  pour env.  1.5  él .  de soubassement  (H=160 mm),  1.6  él .  de soubassement  (H=120 mm) 
   1 .7  él .  de soubassement  (H=80 mm)
  Condition préalable pour le collage: surface de pose et surface arrière de l'élément: propres, sèches et sans poussières

 Construct ion massive:  mort ier  de col lage sur tout  le  bord/par bandes,  surface à col ler  min.  40 %  
  (par  ex.  mort ier  de l ‘ isolat ion périphérique)  Ut i l isat ion selon direct ives  
  du fournisseur
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S tahl ton Bautei le  AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Fr ick
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