SOLUTION
APPUIS DE FENÊTRE

Coloris au choix

PLUS PRODUITS

 DESIGN ET PERFORMANCE THERMIQUE : améliore l'étanchéité et l'isolation de la
construction.
 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ ET LES SALISSURES : permet de protéger les
appuis de fenêtres extérieurs de l’humidité évitant ainsi les infiltrations. L'encadrement
de fenêtre permet également de protéger les enduits de façade contre les coulures et
les salissures en éloignant les eaux de ruissellement afin que l'enduit ne fissure pas.
 UTILISATION POLYVALENTE : pour des solutions spéciales dans le bâtiment.
 POSE FACILE : montage aisé sur le chantier.
 RESPECT DE LA NORME DIN EN 755 2 : les profilés sont extrudés dans les alliages
EN AW 6060 T66 / EN AW 6063 T6.
 FILM PROTECTEUR PE : résistant aux intempéries pour une protection contre les
contraintes telles que le calcaire, l'enduit et le mortier (uniquement pour les finitions en
stock : Argent EV1, blanc 9016, gris 7016).

Validité 2021 - Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.



X CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS
> 400 mm disponible sur commande.
Rejet d'eau 40 mm.
Arête de fixation 25 mm.
Les appuis de fenêtre sont pourvus de trous oblongs au niveau de l’arête de fixation (4 x 7 mm, distance
d'env. 320 mm).
 La longueur de livraison est de 6 015 mm.
 Nous consulter concernant les tarifs de transport et d’emballage pour les appuis de fenêtre extérieurs
aluminium de longueur 6 015 mm. Tarifs hors franco de port.





 Programme d'accessoires très étendu en matière de supports, raccords et joints.

FINITIONS







Tous les appuis de fenêtre, sauf les bruts de presse, sont livrés étamés (film de protection).
Il est également possible, sur demande, de faire étamer les appuis de fenêtre bruts de presse.
Toutes les couches d'oxyde sont anodisées selon GAA / EW AA / EURAS.
Peinture par poudrage selon le sigle de qualité GSB RAL.
Peintures spéciales (par ex. coloris NCS ou DB) sur demande.
Tous les profilés sont également disponibles dans tous les coloris sur demande.

Validité 2021 - Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

X SCHÉMA TECHNIQUE

ARCHITECTURAL

ACCESSOIRES & OPTIONS

SOLUTION
APPUIS DE FENÊTRE (suite)
X ACCESSOIRES DE FINITION

EMBOUTS
EMBOUT POUR MURS À ENDUIRE

EMBOUT POUR MURS FINIS

 Profondeur de 50 à 400 mm.
 Côte de retrait = 2 mm par embouts.
 Arête de crépi 18 mm.

 Profondeur de 50 à 400 mm.
 Côte de retrait = 2 mm par embouts.

RACCORDS
RACCORD DROIT

RACCORD EXTÉRIEUR
 Profondeur de 50 à 400 mm.
 Angle 90°.

RACCORD INTÉRIEUR
 Profondeur de 50 à 400 mm.
 Angle 90°.

Validité 2021 - Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

 Profondeur de 50 à 400 mm.
 Côte de retrait = 4 mm
par côté de l’appui
de fenêtre.

SUPPORTS
POUR MURS À ENDUIRE
Réf : 3121370

Mur

Exemple de montage

POUR MURS FINIS
Réf : 3121371

ÉPAISSEUR
DU MUR

RÉFÉRENCE

≤ 110

3121380

≤ 140

3121381

≤ 180

3121382

≤ 240

3121383

≤ 260

3121384

≤ 300

3121385

≤ 340

3121386

≤ 380

3121387

≤ 420

3121388

ARCHITECTURAL

Crépis
Außenput
extérieurs

POUR FAÇADES ISOLANTES AVEC ÉQUERRE
ENFICHABLE

Mur
Mur

Exemple de montage

Isolation
par l’extérieur

X PENSEZ À VOUS ÉQUIPER POUR LA POSE
] JOINT COMPRIBAND

] MASTIC PARABOND 600

c Mousse imprégnée d'étanchéité adhésive et
précomprimée de forte densité à cellules ouvertes.
c Imperméable à la pluie battante (pression de 600 Pa)

c Adhère sur support humide.
c Ne tâche pas.
c Peut être repeint.

Validité 2021 - Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

Caractéristiques :
- Assure l'étanchéité à l'eau et l'air des fenêtres et portes.
- Utilisé en neuf et en rénovation.
- Joints de façade, murs rideaux, bardages.
- Préfabrication lourde et joint parasismique.
- Contribue à l'étanchéité des bâtiments basse consommation.
- Rouleau de 10 m.
- Largeur : 15 mm.
- Plage d'utilisation 2 à 5 mm.
Réf : 3206659

Caractéristiques :
- Mastic colle universel MS polymère haut module pour des collages 		
puissants et flexibles (pierre, aluminium, verre, panneaux isolants en 		
polystyrène, laine de verre et polyuréthane).
- Cartouche de 290 ml.
- Par 25 cartouches.

COULEUR
Blanc
Noir
Gris
Translucide

RÉFÉRENCE
8921308
7708599
7708598
7708597

] VIS DE FIXATION + CACHES

] CHEVILLE CRAMPON®

c Empreinte Torx

c Adaptée aux matériaux pleins, creux, minces.
c Pour vis à bois, métaux, clous.

Caractéristiques :
- Vis inox A2 ø 3,9 x 22 mm tête cylindrique,
empreinte Torx.
- Caches plastiques.
- Rondelles.
- Sachet de 200 pièces.

COULEUR
Noir
Gris
Blanc

RÉFÉRENCE
2804421
2804422
2804423

Caractéristiques :
- Avec barrette d’accrochage.
- ø de perçage 6 mm.
- Longueur 25 mm.
- Boîte de 100.
Réf : 6606020

