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Instruction de pose pour plaques de soubassement Ecomur type ESPX
Isolation périphérique (analogue pour construction en bois)

– Pour débi ter  les éléments sur le  chant ier,  i l  est  recommandé d’ut i l iser  une fraise de table à  haute v i tesse 
 ou une meuleuse d'angle avec lame diamant  (par  ex.  pour céramique)
– Pour les travaux ultérieurs (crépissage, peinture, etc.) ,  couvrir les éléments de soubassement af in de les 
 protéger contre la saleté

Endui t  de 
base (armé)

Prof i l 
d 'étanchéi té 
Stahl ton
type DPM 
( la  surface à 
col ler  doi t  ê tre 
propre,  sèche  
et  sans  
poussières)

Crépi  de f in i t ion

Découper la  rainure avec un cut ter  en polystyrène 
(profondeur 40 mm, largeur 20 mm)

  Stockage:  à protéger contre les intempéries et  les sal issures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles

  Protect ion de la  surface:  pour une protect ion fa i te  sur le  chant ier,  ut i l iser  une bande de masquage qui  s‘enlève  
    fac i lement  sans la isser de traces.

Col le  de montage Stahl ton
(sur l 'arr ière de l 'é lément)
Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour env. :
 0 .6  plaque de soubassement  (H=1100 mm)
 0.7  plaque de soubassement  (H=  900 mm)
 0.8  plaque de soubassement  (H=  700 mm)
 1.0  plaque de soubassement  (H=  500 mm)
 1.3  plaque de soubassement  (H=  300 mm)
 1.5  plaque de soubassement  (H=  150 mm)

Condi t ion préalable pour le  col lage:
Isolation et face arrière de la plaque de soubassement:
propres,  sèches et  sans poussières

Exécution des joints

Masse d'étanchéi té  pour jo ints  à  la  charge du c l ient

Tôle de jo inture aluminium en vrac

Ajouter  év.  masse d'étanchéi té  pour jo ints  sur place

Crépi  de f in i t ion

Endui t  de base (armé)

Prof i l  d 'étanchéi té  Stahl ton 
Type DPM

                    Isolat ion
                      
                    Rainure
                    (40/20 mm)

Col le  de montage Stahl ton

Plaque de soubassement  Ecomur  

Détai ls des raccords (coupe vert icale)
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10 mm

Détails des raccords 
(coupe vert icale)

Instruction de pose pour plaques de soubassement Ecomur types 
ESPJ / EASJ  Mur à simple paroi 2) (analogue pour mur à double paroi 2), construction en bois 1))

  Stockage:  à protéger contre les intempéries et  les sal issures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles

  Protect ion de la  surface:  pour une protect ion fa i te  sur le  chant ier,  ut i l iser  une bande de masquage qui  s‘enlève  
    fac i lement  sans la isser de traces.

1) Construct ion en bois:  col le  de montage Stahl ton
           Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour env.  0.6  él .  de soubassement  (H=1100 mm),  0.7  él .  de soubassement  (H=900 mm) 
   0 .8  él .  de soubassement  (H=700 mm),  1.0  él .  de soubassement  (H=500 mm)
   1 .3  él .  de soubassement  (H=300 mm),  1.5  él .  de soubassement  (H=150 mm)
   Condition préalable pour le collage: surface de pose et surface arrière de l'élément; propre, sèches et sans poussières

 2)  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

– Pour débi ter  les éléments sur le  chant ier,  i l  est  recommandé d’ut i l iser  une fraise de table à  haute v i tesse 
 ou une meuleuse d'angle avec lame diamant  (par  ex.  pour céramique)
– Pour les travaux ultérieurs (crépissage, peinture, etc.) ,  couvrir les éléments de soubassement af in de les 
 protéger contre la saleté

Equerre de montage 
(1  pce.  par  jo int )

Coupe horizontale exécution des 
joints avec tôle de jointure 

1.

2.

Masse d'étanchéi té  pour 
jo ints  Stahl ton
1 cartouche (290 ml)  pour 
env.  5  m de jo int

Endui t  de base

Crépi  de f in i t ion

Exécution des joints

Tôle de jo inture

Eléments posés bout  à  bout

Masse d'étanchéi té  
pour jo ints  Stahl ton

Ajouter  év.  masse d'étanchéi té 
pour jo ints

assurage  
mécanique

Enduit de base

Profil d'étanchéité 
Stahlton
type DPM

Crépi de finition

assurage 
mécanique

Tôle de jointure

Masse d'étanchéité 
pour joints Stahlton

Prof i l  d 'étanchéi té  Stahl ton type 
DPM (surface à col ler  doi t  ê tre 
propres, sèche et sans poussières)

Colle de montage 1) 
Mortier de collage 2)

Plaque de sou-
bassement 
Ecomur 
type ESPJ/EASJ

Tôle de jo inture
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