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Appuis de fenêtre 28 cm
Références

6

Dimensions (cm) L x l x H

Appuis de fenêtre 35 cm
Poids (kg)

Appui 28 - Nez arrondi - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P), Gris (G)

Références

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

Appui 35 - Nez arrondi - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P), Gris (G)

19,5

APNA3550B/P/G

50 x 35 x 6

24,5

27

APNA3560B/P/G

60 x 35 x 6

29,5

90 x 28 x 6

34,5

APNA3570B/P/G

70 x 35 x 6

34

APNA28100B/P/G

100 x 28 x 6

38,5

APNA3580B/P/G

80 x 35 x 6

38,5

APNA28110B/P/G

110 x 28 x 6

42

APNA3590B/P/G

90 x 35 x 6

43,5

APNA28130B/P/G

130 x 28 x 6

49,5

APNA35100B/P/G

100 x 35 x 6

48

APNA35110B/P/G

110 x 35 x 6

52,5

APNA28150B/P/G

150 x 28 x 6

59

APNA35120B/P/G

120 x 35 x 6

57,5

APNA28190B/P/G

190 x 28 x 6

74,5

APNA35130B/P/G

130 x 35 x 6

62

APNA28220B/P/G (1)

220 x 28 x 6

84,5

APNA35140B/P/G

140 x 35 x 6

66,5

APNA28250B/P/G (1)

250 x 28 x 6

98

APNA35150B/P/G

150 x 35 x 6

75

APNA35160B/P/G

160 x 35 x 6

80

APNA35170B/P/G

170 x 35 x 6

85

APNA35190B/P/G

190 x 35 x 6

95

APNA35210G (1)

210 x 35 x 6

100

APNA35220B/P/G (1)

220 x 35 x 6

105

APNA35250B/P/G (1)

250 x 35 x 6

120

50 x 28 x 6

APNA2850B/P/G

70 x 28 x 6

APNA2870B/P/G
APNA2890B/P/G

Autres longueurs, nous consulter.		
(1) Les appuis en 220 et 250 sont en deux éléments 		

Autres longueurs, nous consulter.		
(1) Les appuis en 210, 220 et 250 sont en deux éléments 		
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Aspirateurs de cheminée

Tablette d’appui
Références

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

Tablette d’appui - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

33 x 35 x 7,5

TABAPB/P
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17,5

Références

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

Aspirateurs de cheminée - Gris (G)
ASP2020G

44 x 44 x 28

35

ASP2040G

44 x 64 x 28

48

ASP2525G

49 x 49 x 32

42

ASP3030G

54 x 54 x 36

51

ASP3050G

74 x 54 x 36

72

2
39

Appuis de fenêtre
DESCRIPTION(1)
Fabrication en 3 largeurs 28 - 35 - 39 cm, et 16 longueurs,
de 0,50 m à 2,50 m en 1 ou 2 éléments selon la dimensions.
• Disponibles en 3 teintes : gris, blanc et ton pierre selon modèle
• Munis de rejingots arrière et latéraux
• Retours de rejingots plats conformes au Cahier du CSTB n°352,
4
pour une parfaite étanchéité à l’eau et à l’air exigée par
4 la RT 2012
• Nez arrondi (sauf AP 39)
• Evidés en sous face pour allègement
• Hydrofugés et teintés dans la masse
• Caractéristiques dimensionnelles précises à 0,1 mm
• Conformes à la norme NF P 98-052 certifiés par la marque NF (2)
•16Conformes au 9,7
DTU 20.1 / 36.1 / 37.1
• Compatibles avec la RT 2012.
• Talon droit permettant la fixation d’équerres support de la
menuiserie.

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !

4

4,5

16

9,5

4,5

3,8

10

11,5

5

6
(1) Ne concerne pas les appuis Tradition ni les AP PS
1,5 bénéficient pas de la marque NF. Consulter le site Internet weser.fr
(2) Les appuis en 2 éléments
3,5 2 ne
à34la rubrique des appuis de fenêtre pour obtenir toute information sur les produits certifiés.

3,3

2 2
33,5
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1

Appuis de fenêtre Tradition
Références

Dimensions (cm) L x l x H

3
4

4

4

Poids (kg)

Appui 34 Tradition - Blanc Tradition (B)
3

APTRA3450B

50 x 34 x 5

26

APTRA3460B

60 x 34 x 5

31

APTRA3470B

70 x 34 x 5

36,5

APTRA3480B

80 x 34 x 5

41,5

APTRA3490B

90 x 34 x 5

47

APTRA34100B

100 x 34 x 5

52

APTRA34110B

110 x 34 x 5

57

APTRA34120B

120 x 34 x 5

62,5

APTRA34130B

130 x 34 x 5

67,5

APTRA34140B

140 x 34 x 5

73

APTRA34150B

150 x 34 x 5

78

3

rejingot latéral

retour de rejingot
3

rejingot arrière

Autres dimensions en 2 éléments séparés, nous consulter.

4

3
3

16

9,5

3,8

4,5

16

9,7

sous face striée
11,5

5
2 2

3,5 2

33,5

évidement en sous face

1,5

34

Catalogue

plot d’assise

goutte d’eau

6

3,3

1

P.74

rejingot latéral

Appuis de fenêtre Accordance
3 Dimensions (cm)
20,5

Références

LxlxH

10Poids

retour de rejingot
rejingot arrière

5,5

(kg)

10

19,5

Appui 34 Accordance - Blanc Tradition (B)
7

50 x 34 x 6

21,54,5

APAC3460B

60 x 34 x 6

APAC3470B

70 x 34 x 633,5

APAC3480B

80 x 34 x 6

34,5

APAC3490B

90 x 34 x 6

38,5

APAC34100B

100 x 34 x 6

43

APAC34110B

110 x 34 x 6

47

APAC34130B

130 x 34 x 6

55,5

APAC34150B

150 x 34 x 6

64,5

APAC34190B*

190 x 34 x 6

81,5

6

3,5

2
2 25,5

30

35sous

face striée
plot d’assise

goutte d’eau

évidement en sous face

Appui en 2 éléments séparés, autres dimensions en 2 éléments séparés, nous consulter.
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APAC3450B

FAÇADEis

description
• L’Appui à Pose Simplifiée (APPS) est conforme à la norme NF P
98-052 «Appuis de fenêtres préfabriqués en béton» à la fois par sa
géométrie et par ses caractéristiques de résistance et de porosité
(faible perméabilité à l’eau).
• L’APPS est équipé de rejingots latéraux évitant les remontées
d’humidité dans la maçonnerie. Grâce à leur profil spécial en T, ils
n’obligent pas à engraver (casser) le bas du tableau (mur) ce qui
aurait pour conséquence de toucher les armatures de la baie. Ils
permettent une mise en oeuvre conforme au DTU 20.1.
• Avec les 2 oreilles latérales, la longueur du rejingot arrière est
supérieure à la longueur finie de l’ouverture (+ 40 mm de chaque
coté). Il répond ainsi aux exigences des DTU 20.1 et 36.5 en permettant
un calfeutrement parfait et une étanchéité à l’air optimisée.
Il répond ainsi aux exigences de la RT 2012.

Appu

Caractéristiques
techniques
6,5

20

Partie sécable

7,5

6,5

11,5
6

2

10,5*
4,5

3

35

*réglable par coupe sur chantier de 6,5 à 10,5 cm

Catalogue

Catalogue

P.72

P.73

Appuis à pose simplifiée 35 cm
Références

Dimension
Tableau (T) / Appui (L) /
Cotes d’ouverture de la menuiserie)

Dimensions (cm)
LxlxH

Appuis à pose simplifiée/slim 39 cm
Poids
(kg)

Appuis 35 à pose simplifiée - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P), Gris (G)

Dimension
Tableau (T) / Appui (L) /
Cotes d’ouverture de la menuiserie)

Références

Dimensions (cm)
LxlxH

Poids
(kg)

Appuis 39 à pose simplifiée - Blanc cassé (B), Ton Pierre (P), Gris (G)

APPS3550B/P/G

40 / 48 / 43,5

48 x 35 x 6

23

APPSS3950B/P/G

40 / 48 / 43,5

48 x 39 x 4,2

18,6

APPS3560B/P/G

50 / 58 / 53,5

58 x 35 x 6

27

APPSS3960B/P/G

50 / 58 / 53,5

58 x 39 x 4,2

22,4

APPS3570B/P/G

60 / 68 / 63,5

68 x 35 x 6

32,5

APPSS3970B/P/G

60 / 68 / 63,5

68 x 39 x 4,2

26,2

APPS3580B/P/G

70 / 78 / 73,5

78 x 35 x 6

37,5

APPSS3980B/P/G

70 / 78 / 73,5

78 x 39 x 4,2

30

APPS3590B/P/G

80 / 88 / 83,5

88 x 35 x 6

42,5

APPSS3990B/P/G

80 / 88 / 83,5

88 x 39 x 4,2

33,8

APPS35100B/P/G

90 / 98 / 93,5

98 x 35 x 6

47,5

APPSS39100B/P/G

90 / 98 / 93,5

98 x 39 x 4,2

37,6

APPS35110B/P/G

100 / 108 / 103,5

108 x 35 x 6

52,5

APPSS39110B/P/G

100 / 108 / 103,5

108 x 39 x 4,2

41,4

APPS35120B/P/G

110 / 118 / 113,5

118 x 35 x 6

56

APPSS39120B/P/G

110 / 118 / 113,5

118 x 39 x 4,2

45,2

APPS35130B/P/G

120 / 128 / 123,5

128 x 35 x 6

62

APPSS39130B/P/G

120 / 128 / 123,5

128 x 39 x 4,2

49

APPS35140B/P/G

130 / 138 / 133,5

138 x 35 x 6

70

APPSS39140B/P/G

130 / 138 / 133,5

138 x 39 x 4,2

52,8

APPS35150B/P/G

140 / 148 / 143,5

148 x 35 x 6

72

APPSS39150B/P/G

140 / 148 / 143,5

148 x 39 x 4,4

59

APPS35160B/P/G

150 / 158 / 153,5

158 x 35 x 6

77

APPSS39160B/P/G

150 / 158 / 153,5

158 x 39 x 4,4

62,9

APPS35170B/P/G

160 / 168 / 163,5

168 x 35 x 6

82

APPSS39170B/P/G

160 / 168 / 163,5

168 x 39 x 4,4

66,9

APPS35180B/P/G

170 / 178 / 173,5

178 x 35 x 6

87

APPSS39180B/P/G

170 / 178 / 173,5

178 x 39 x 4,4

70,8

APPS35190B/P/G

180 / 188 / 183,5

188 x 35 x 6

92

APPSS39190B/P/G

180 / 188 / 183,5

188 x 39 x 4,4

75,3

APPS35200B/P/G (1)

190 / 198 / 193,5

198 x 35 x 6

94,5

APPSS39200B/P/G (1)

190 / 198 / 193,5

198 x 39 x 4,4

79,2

APPS35210B/P/G (1)

200 / 208 / 203,5

208 x 35 x 6

98

APPSS39210B/P/G (1)

200 / 208 / 203,5

208 x 39 x 4,4

78,9

APPS35220B/P/G (1)

210 / 218 / 213,5

218 x 35 x 6

103

APPSS39220B/P/G (1)

210 / 218 / 213,5

218 x 39 x 4,4

82,7

APPS35230B/P/G (1)

220 / 228 / 223,5

228 x 35 x 6

108

APPSS39230B/P/G )

220 / 228 / 223,5

228 x 39 x 4,4

86,7

APPS35240B/P/G (1)

230 / 238 / 233,5

238 x 35 x 6

113,5

APPSS39240B/P/G (1)

230 / 238 / 233,5

238 x 39 x 4,4

91,4

APPS35250B/P/G (1)

240 / 248 / 243,5

248 x 35 x 6

117,5

APPSS39250B/P/G (1)

240 / 248 / 243,5

248 x 39 x 4,4

94,1

(1) Appui en 2 éléments

(1

(1) Appui en 2 éléments

Réglementation thermique
La RT 2012 impose de traiter les ponts thermiques de l’ensemble du bâtiment. Les déperditions qui peuvent apparaître au niveau des appuis seront minimisées en se conformant
à certains schémas de pose ci-contre. Les solutions idéales sont les suivantes.
Isolation intérieure
Il convient de remonter l’isolant derrière l’appui. Voir documentation spécifique Appuis à pose simplifée.
Isolation répartie (béton cellulaire ou brique type monomur).
Il est nécessaire d’isoler l’arrière de l’appui sur toute sa hauteur. Voir documentation spécifique Appuis à pose simplifée.
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Principe de mise en œuvre des
appuis à pose simplifiée
La simplification de la pose des produits est aujourd’hui un élément clé qui permet d’améliorer le rendement sur les chantiers. Pour cela, Weser a créé un appui de fenêtre
qui rend la pose particulièrement rapide et aisée.
En effet, seul l’appui à Pose Simplifiée sans rejingots latéraux encastrés permet de répondre aux exigences de la réglementation parassismique actuelle qui impose de ne
pas modifier les armatures métalliques noyées dans le tableau. Découvrez comment...

• Réaliser le brut des ouvertures à la côte « largeur Tableau + 3,5 cm »,
ce qui correspond à une épaisseur d’enduit de 1,5 cm de chaque côté.

• La pose se fait soit en butée soit en léger retrait en fonction de
l’épaisseur d’isolant. Elle évite ainsi l’engravure latérale au bas du
tableau et limite considérablement les risques de fissures au niveau
du scellement. Pour une dimension d’ouverture « T » en tableau,
choisir une référence « T+10 » : exemple, pour un tableau fini de 120
cm, prévoir la référence APPS35130 ou APPSS39130.
• Avant réalisation de l’enduit, appliquer un cordon de mastic
élastomère entre les rejingots latéraux et les tableaux ainsi qu’en
façade, afin de parfaire l’étanchéité.

Réglementation parasismique
Depuis le 1er mai 2011, une nouvelle réglementation parasismique
est en vigueur. Elle définit les règles de construction applicables
en fonction du zonage sismique et de la catégorie à laquelle
appartiennent les constructions. Dans tous les cas, pour les
ouvertures de dimension supérieure à 0,60 m, ces règles prévoient
que des armatures viennent ceinturer la baie sans discontinuité.
La nouvelle réglementation parasismique prévoie des armatures
sans discontinuité autour des ouvertures. Les appuis de fenêtre à
rejingots latéraux classiques, qui sont encastrés latéralement en
tableau, ne sont pas facilement compatibles avec le passage de ces
armatures. L’appui à pose simplifiée sans rejingot encastré permet
ainsi de répondre aux exigences de cette règle de construction.

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !
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• Poser l’appui sur un lit de mortier en vérifiant les niveaux. L’appui
est mis en place dans l’ouverture par l’intérieur de la construction.

FAÇADisEet seuils
Appu

Principe de mise
en œuvre
N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !

Choix de l’appui en fonction
de la composition du mur
Appuis 28

Appuis 35 / APPS 35

APPSS 39
50

Composition du mur

Composition du mur

50

15 mm d’enduit
monocouche
200 mm bloc béton

15 mm d’enduit
200 mm bloc béton
100 mm isolation
13 mm plaque plâtre

15 mm d’enduit
200 mm bloc béton
160 mm isolation
13 mm plaque13 plâtre
160

200
215

15

200
215

15
13

100

Composition du mur

Composition50du mur

15 mm d’enduit
300 mm béton
cellulaire
8 mm colle BA 13
13 mm BA 13

15 mm d’enduit
200 mm bloc béton
120 mm isolation
13 mm plaque plâtre

20

300
336

20

300
15336

15

13

120

Composition du mur

Composition du mur

15 mm d’enduit
375 mm de brique
monomur
10 mm de plâtre tradi.
Pose des menuiseries
en tunnel

15 mm d’enduit
375 mm de brique
monomur
15 de plâtre tradi.
10 mm

134

10

10
375
400

375
15400
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10

Composition du mur

13
100
200
328

15
328

200

15

50

13

160

388

200

10
375
400

200

15

Composition du mur
15 mm d’enduit
375 mm de brique
monomur
10 mm de plâtre
10 tradi.

13
120
200
348

15 388

15348

375
15
400

200

15

15

10

375
400

375
400
15

15

Le choix de la longueur d’un appui ou d’un seuil est
déterminé par l’épaisseur du gros œuvre, du complexe
isolant et de la longueur de la pièce d’appui de
menuiserie.
Le débord de la goutte d’eau doit être supérieur ou égal
à 3 cm par rapport au mur non encore enduit.

Principe de mise en œuvre
des appuis classiques
8

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !
8

15

51

8
15

Laisser une réservation dans la maçonnerie soit
cote tableaux plus 16 cm.
Suivant la nature de la maçonnerie et pour
éviter une éventuelle fissuration de l’allège :
positionner 2 aciers de 8 mm dans un bloc
chaînage placé dans le dernier rang de parpaing
sous l’appui de fenêtre. Ces aciers dépasseront
de 50 cm.

Positionner 2 planches bien droites de chaque
côté de l’ouverture en tenant compte de
l’épaisseur de l’appui soit
11,5 cm.

B

B

Après la prise du mortier de scellement (24 h.
env.), retirer les serre-joints et les planches.
Garnir soigneusement au mortier les
réservations latérales noyant ainsi les rejingots
latéraux dans la maçonnerie.

B
B

Remplir le coffrage de mortier en réalisant un
dôme sur toute la longueur. Mettre en place
l’appui. Pour absorber une éventuelle dilatation
de la maçonnerie, un polystyrène de 5 à 10 mm
doit être mis aux extrémités de l’appui.

Pe nte 10 %

A
AA

A l’appui A, nettoyer si
Bien reboucher le joint sous
nécessaire la goutte d’eau B.
Avant de procéder à l’enduisage de la façade,
il est impératif de protéger l’appui à l’aide d’un
polyane.

Pour les appuis assemblés en 2 éléments et
plus, incorporer sous l’appui une membrane
d’étanchéité
selon le D.T.U 20.1. Remplir le joint
Pente 10%
au mortier Weser Mix-JL dans lequel on aura
pris soin d’incorporer un adjuvant type Sykalatex
ou similaire.

Principe de mise en œuvre
des seuils classiques
Pe nte 10%

Pe nte 10%

3

Cas d’une terrasse sur terre-plein ou
d’un balcon.

Dans le cas d’une porte-fenêtre à
l’étage avec garde-corps, le seuil est
posé en saillie afin que la goutte d’eau
protège la façade.
www.weser.fr
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3

Pour la fixation d’équerres support
de la menuiserie, il est recommandé
d’utiliser des vis à béton type : HECO
Multi-Monti MMS-MS Ø 7,5 x 60
(perçage avec foret de 6, sans utiliser
le monde «perforateur»).
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Seuil de menuiserie type PMR

2
2

Seuils

3,5
5

33,5

Catalogue

P.78

3,5

Caractéristiques
techniques

6

5,5

Seuils Universels
Dimension
Tableau (T) / Appui (L) /
Cotes d’ouverture de la menuiserie)

Références

Dimensions (cm)
LxlxH

Collecteur eaux

ruissellement
Seuils 34 standards- Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P), Grisde(G)
Rejingot arrière
-

100 x 33,5 x 3,5

32

-

110 x 33,5 x 3,5

36

SEPMR 34130B/P/G

-

130 x 33,5 x 3,5

42

SEPMR 34150B/P/G

-

150 x 33,5 x 3,5

48

Seuils 40 à pose simplifiée - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P), Gris (G)

Catalogue

P.76

Seuils 7 34
Références

Dimensions (cm)
LxlxH

Pente 10 %

SEPMR 34110B/P/G

SEPMR 34100B/P/G

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !

Poids
kkg)

Poids (kg)

Seuils 34 - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P), Gris (G)

SEPMRPS4090B/P/G

80 / 91 / 83,5

91 x 40 x 3,5

36

SEPMRPS40100B/P/G

90 / 101 / 93,5

101 x 40 x 3,5

40

SEPMRPS40110B/P/G

100 / 111 / 103,5

111 x 40 x 3,5

44

SEPMRPS40130B/P/G

120 / 131 / 123,5

131 x 40 x 3,5

52,5

SEPMRPS40150B/P/G

140 / 151 / 143,5

151 x 40 x 3,5

61,5

SEPMRPS40160B/P/G (1)

150 / 161 / 153,5

161 x 40 x 3,5

65

SEPMRPS40170B/P/G (1)

160 / 171 / 163,5

171 x 40 x 3,5

66

SEPMRPS40180B/P/G (1)

170 / 181 / 173,5

181 x 40 x 3,5

70

180 / 191 / 183,5

191 x 40 x 3,5

74,75

SEUIL73490B/P/G

90 x 33,5 x 4,5

30

SEPMRPS40190B/P/G (1)

SEUIL734100B/P/G

100 x 33,5 x 4,5

33

SEPMRPS40200B/P/G (1)

190 / 181 / 193,5

201 x 40 x 3,5

78

SEUIL734110B/P/G

110 x 33,5 x 4,5

36

SEPMRPS40210B/P/G

(1)

200 / 210 / 203,5

211 x 40 x 3,5

82,9

SEUIL734130B/P/G

130 x 33,5 x 4,5

43

SEPMRPS40220B/P/G (1)

210 / 221 / 213,5

221 x 40 x 3,5

86

SEUIL734150B/P/G

150 x 33,5 x 4,5

50

SEUIL734190B/P/G (1)

190 x 33,5 x 4,5

63

SEPMRPS40230B/P/G (1)

220 / 231 / 223,5

231 x 40 x 3,5

90

SEUIL734220B/P/G (1)

220 x 33,5 x 4,5

73

SEPMRPS40240B/P/G (1)

230 / 241 / 233,5

241 x 40 x 3,5

94

SEUIL734250B/P/G (1)

250 x 33,5 x 4,5

82

SEPMRPS40250B/P/G (1)

240 / 251 / 243,5

251 x 40 x 3,5

99,1

(1) Les seuils de 160 à 250 sont en 2 éléments. Ils sont sur demande et sous délai.

(1) Les seuils de 190, 220 et 250 sont en 2 éléments. Ils sont sur demande et sous délai.

Seuils Universels
DESCRIPTION
Catalogue

P.75

Seuils Tradition
Références

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

Seuils 35 Tradition - Blanc Tradition (B)
SETRA3590B

90 x 35 x 3,5

29

SETRA35100B

100 x 35 x 3,5

32

SETRA35110B

110 x 35 x 3,5

35

SETRA35130B

130 x 35 x 3,5

41

SETRA35150B

150 x 35 x 3,5

48

SETRA35190B (1)

190 x 35 x 3,5

61

SETRA35220B (1)

220 x 35 x 3,5

70,5

De la loi sur l’égalité des chances de 2005 ont découlé plusieurs textes réglementaires
qui ont imposé des obligations pour tous les types de bâtiments. Comme les
logements collectifs, la maison individuelle est concernée, du moins lorsqu’elle n’est
pas construite pour l’usage de son propriétaire.
Les articles R111-18 à R111-18-9 du Code de la Construction et de l’Habitation
définissent les règles à respecter pour les accès des personnes handicapées. Le seuil
PMR Weser a été conçu en respectant ces directives :
- Sa pente est de 10 %,
- La garde d’eau est assurée par les rejingots arrière et
latéraux. Les eaux de ruissellement sont collectées
devant le rejingot arrière et évacuées latéralement.
- Sur le rejingot arrière, la pièce de seuil surbaissée de
la menuiserie (20 mm maximum) constituera le seul
ressaut au franchissement du seuil.

(1) Les seuils de 190 et 220 sont en 2 éléments. Ils sont sur demande et sous délai.

Plus de détails sur
la mise en œuvre
des seuils PMR
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Réser
masti

10%

Principe de mise en
œuvre des seuils
UNIVERSELS
Seuil de menuiserie type PMR

2

2

10%

3,5

6

5,5

3,5

5

33,5

Réservation frontale pour
mastic d’étanchéité

Collecteur eaux
de ruissellement

Le seuil Universel se pose sur un lit de mortier fin, ou de préférence au mortier
de scellement sur une arase propre. Contrôler les niveaux sur le rejingot
arrière et sur les rejingots latéraux qui doivent être parfaitement horizontaux.
La réservation sous le nez du seuil ne doit pas recevoir de mortier. Elle doit
être nettoyée dès que le seuil est posé pour être remplie ensuite de mastic
élastomère.
Cette précaution évite tout risque d’infiltration d’eau sous le seuil. A la jonction
du seuil et du dallage, un joint elastomère 1ère catégorie SNJF sur fond de joint
mousse est nécessaire pour prévenir toute infiltration au droit du seuil.

Pente 10 %

Rejingot arrière

Calicot d'étanchéité

Mastic type élastomère

Joint mousse

Rejingot 20 mm

Caniveau Pente 2 %

Couche de
désolidarisation
drainante

50 cm à 10%

2,5
5
1

Membrane d'étanchéité

Seuil PMR Pré-fabriqué
Garde à l’eau
mini. 50 mm

À réaliser sur place

Principe d’une terrasse sur terre-plein
Afin de renforcer la garde d’eau, un caniveau de faible profondeur sera
positionné devant l’ouverture.Conformément au DTU 52.1, une couche de
désolidarisation drainante évacuera les eaux d’infiltration vers la périphérie.
La terrasse doit présenter une pente supérieure à 2 % vers l’extérieur.

Pour les longueurs supérieures à 150, le seuil sera réalisé en 2 éléments,
ou plus, obtenus par coupe, et sera posé de préférence sur une membrane
d’étanchéité.
Entre les éléments, ménager un espace de 10 mm que l’on remplira de mortier
dans lequel on aura pris soin d’incorporer un adjuvant type Sykalatex ou
similaire.

Cas spécifique du seuil PMRPS
Mastic type élastomère
Rejingot
20 mm

Joint mousse

50 cm à 10%
25

6

Partie dite de repos de
1.5 mètre à 2% de pente
Pente 2 %
2,5

1

5
1
1

Garde à l’eau
mini. 50 mm

Seuil PMR Pré-fabriqué
À réaliser sur place

Forme de
pente 10 %

Natte de désolidarisation
drainante + étanchéité

Avant la réalisation de l’enduit, appliquer un cordon de mastic élastomère
entre les rejingots latéraux et les tableaux ainsi qu’en façade, afin de parfaire
l’étanchéité.
Réaliser le brut des ouvertures à la côte « largeur Tableau fini + 3,5 cm »,
ce qui correspond à une épaisseur d’enduit de 1,5 cm environ. Poser l’appui
sur un lit de mortier en vérifiant les niveaux. L’appui est mis en place
dans l’ouverture par l’intérieur de la construction. La pose se fait soit en
butée soit en léger retrait en fonction de l’épaisseur d’isolant. Elle évite ainsi
l’engravure latérale au bas du tableau et limite considérablement les risques
de fissures au niveau du scellement.
Pour une dimension d’ouverture « T » en tableau, choisir une référence
« T+10 » : exemple, pour un tableau fini de 80 cm, prévoir la référence
SEPMRPS90.
Enduit

Principe d’un balcon

T+3,5
T±0,5

Cordon mastic
élastomère

6,15 6,7

Coupe
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Cette pose n’est possible que dans le cas d’un balcon présentant une
pente de 2% vers l’extérieur. Le collage du revêtement se fera sur une
natte de désolidarisation drainante de type didra-drain associé à une natte
d’étanchéité type Kerdi de Schlüter. Devant le nez du seuil une forme de
pente à 10% doit prolonger la pente du seuil pour obtenir une distance
cumulée de 50 cm. Cela permettra de coller le revêtement non glissant avec
la même pente pour assurer la jonction entre l’arête du nez du seuil et le
niveau haut du revêtement.

FAÇADE EA PMR
Seuils ACC

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !

Caractéristiques
techniques

Principe de mise
en œuvre

Catalogue

P.77

Seuils Accea
Références

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

Seuils ACCEA complets avec grille caillebotis - Gris (G)
SEA39100

100 x 39

52

SEA39110

110 x 39

57

SEA39130

130 x 39

67

SEA39150

150 x 39

77

Pour les ouvertures supérieures ou égales à 180, les seuils ACCEA sont réalisés en 2 éléments, par coupe
des éléments standard.

Kits supports-réhausseurs
KIT REH 20 - KIT REH 20/150 (pour seuil de 150 cm)
KIT REH 40 - KIT REH 40/150 (pour seuil de 150 cm)
Composés de 4 ou 5 supports en U et leurs visseries, ils permettent de
rehausser la grille de 20 ou 40 mm, en particulier pour résoudre les
problèmes des baies coulissantes avec rail supérieur à 20 mm.

Seuil béton conforme au DTU 36.5
Pente 10 %
Rejingot 25 mm
Garde à l’eau supérieure à 50 mm

25 10

55

Caillebotis

67

92

25

35

290

Seuil béton
12 12

Caillebotis conforme à la norme RAL-GZ 638
Caillebotis pressé. Acier galvanisé à chaud
Maille 30 x 10 mm
Ne laisse pas le passage de la bille de diam. 20 mm
Anti-talon

390

Kits support-réhausseurs de la grille

1

KITREH20
KITREH20150
10

290

1,5
1,5

KITREH40

95
67

2

KITREH40150
290

125

30

50

50

ADAPTATION EN HAUTEUR :
RÉGLAGE VERTICAL

290

125
45

Les kits support-réhausseurs sont fournis en accessoire pour limiter le
ressaut à 20 mm même avec des rails coulissants de hauteur plus importante.

Montage standard
(pour pièce basse de
menuiserie jusqu’à 30 mm)

Montage avec support
réhausseur de 20 mm
(pour pièce basse de
menuiserie jusqu’à 50 mm)

Montage avec support
réhausseur de 40 mm
(pour pièce basse de
menuiserie jusqu’à 70 mm)
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ADAPTATION EN HAUTEUR :
RÉGLAGE HORIZONTAL
Les lumières de réglage dans les pattes du caillebotis et les supportsréhausseurs permettent de régler le caillebotis horizontalement par rapport
à la menuiserie.
Plage de réglage en
montage standard (28 mm)

Plage de réglage avec support
réhausseur de 20 (75 mm)

Plage de réglage avec support
réhausseur de 40 (80 mm)

>40

Seuils en deux éléments

Seuils Accea

Pour les longueurs supérieures à 150 cm, le seuil sera réalisé en 2 éléments, ou plus,
obtenus par coupe, et sera posé de préférence sur une membrane d’étanchéité. Entre
les éléments, ménager un espace de 10 mm que l’on remplira de mortier dans lequel
on aura pris soin d’incorporer un adjuvant type Sykalatex ou similaire. Serrer le joint
et le refouler au fer pour finir par un joint élastomère au mastic polyuréthane. Prendre
soin de bien dégager la goutte d’eau de toute coulure de mortier.

DESCRIPTION

Le seuil Accea combine
un seuil béton avec un caillebotis maille
11
15 et fixé sur le seuil. L’ensemble est livré avec la grille
30 x 10 mm posé
fixée sur le seuil.

>40

>100

10 mm entre deux éléments de seuils

>40

Détail de la mise
en œuvre en tableau

Une
pose classique identique
>100
à celle d’un seuil traditionnel.
Poser le seuil sur un lit de mortier fin, ou de préférence
au mortier de
Largeur tableau
scellement sur une arase propre. Contrôler les niveaux sur le rejingot
50
arrière et sur les rejingots latéraux
qui doivent être parfaitement
11
15
horizontaux.
Dans le cas d’une terrasse avec dalles sur plots, la hauteur minimale
du relevé d’étanchéité de la terrasse est de 10 cm. La distance
Menuiserie coulissante avec rail
minimale
de la goutte
revêtement
est de 40 mm. Le ressaut
Exemple
Schüco
surbaissé
20 d’eau
mm -au
de la pièce basse de la menuiserie est limité à 20 mm.

>40

Largeur tableau
50
11

18
15mm entre deux caillebotis

Menuiserie coulissante avec rail
encastré (le rail fait plus que 20 mm)

>100

10 mm entre deux éléments de seuils

50
15

18 mm entre deux caillebotis

10 mm entre deux éléments de seuils

Adaptés à tous
les types de menuiserie
Largeur tableau

50

11 avec les plus grandes marques de menuiserie, le seuil ACCEA
Mis au point
15
est compatible avec la plupart des menuiseries.

Menuiserie à frappe avec seuil alu 20 mm

Menuiserie à frappe avec seuil alu 20 mm

11

Largeur tableau
Une solution
sécurisée
La pose du seuil ACCEA atténue l’obstacle et facilite le franchissement
afin de rendre accessible à tous le plus grand nombre de bâtiments.
Sa géométrie spécifique permet un meilleur écoulement de l’eau
de ruissellement et la garde à l’eau est assurée même en cas
d’accumulation de neige sur la terrasse.
Ceci afin d’assurer une protection de la remontée d’étanchéité. Equipé
d’une grille aux mailles réduites et stabilisée par ses fixations, cette
dernière autorise un réglage horizontal et en hauteur pour permettre
un accès extérieur de niveau et parfaitement horizontal en particulier
avec un dallage sur plots.

Pour les seuils fournis en 2 (ou 3) éléments, les grilles sont livrées
de la même manière en 2 (ou 3) éléments pas nécessairement égaux.
Dans ce cas, la jonction entre les deux grilles ne sera pas exactement
dans l’axe de l’ouverture.

Menuiserie coulissante avec rail
encastré (le rail fait plus que 20 mm)

Menuiserie coulissante avec rail
encastré (le rail fait plus que 20 mm)

Menuiserie coulissante avec rail
surbaissé 20 mm - Exemple Schüco

Menuiserie coulissante avec rail
surbaissé 20 mm - Exemple Schüco

Menuiserie coulissante avec rail
surbaissé 20 mm - Exemple Schüco

Ce produit a reçu
le soutien dans
sa conception du
CEPcicat

Plus de détails sur
la mise en œuvre
des seuils ACCEA

Menuiserie coulissante avec rail
surbaissé 20 mm - Exemple Schüco
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Menuiserie à frappe avec seuil alu 20 mm

>100

principe de mise
en Œuvre simplifiée

Le seuil doit être encastré classiquement de 50 mm dans la maçonnerie. Il doit être
posé très précisément par rapport à l’axe de l’ouverture pour permettre le montage et
le démontage de la grille.

>40

Largeur tableau

50

18 mm entre deux caillebotis

nte avec rail
plus que 20 mm)

mm)

>100

FAÇADcEhes

35,5

Corni

Corniches
CC Concave

Caractéristiques
techniques
34

33

20

21,5

14

P.81

35,5

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

Corniches CC Concave - Blanc Cassé (B) - Ton pierre (P)
CCB/P

33 x 35,5 x 20

20,5

CCBOBD
CCBOPD
CCBOBG
CCBOPG

4 x 35,5 x 20

6

CCANGEXTB/P

33 x 33 x 20

16,5

CCANGINTB/P

10 x 10 x 20

31,5

33 x 35,5 x 20

19

CCEPB/P

Corniches
Prima

20

20

Catalogue

Références

33

20

12,5

Catalogue

P.80

21,5

Réservation pour assurer
l’étanchéité à l’air

40,5

33

34

Références

Dimensions (cm) L x l x H

Corniches CR
Quart de rond

Poids (kg)

Corniches Prima - Blanc Cassé (B) - Ton pierre (P)
CPRIMB/P

33 x 34 x 20

18

CPRIMEXTB/P

4 x 34 x 20

4,5

20,5

19,5

21,5

19

Catalogue

P.81

Références

40,5

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

Corniches CR Quart de rond - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

35,5

Corniches
CO Doucine

20

20

21,5
14

Catalogue

P.80

Références

33

Dimensions (cm) L x l x H

Réservation pour
assurer l’étanchéité
à l’air

CRB/P

33 x 40,5 x 20,5

26,5

CRBOBD
CRBOPD
CRBOBG
CRBOPG

4 x 40,5 x 20,5

5,5

CRANGEXTB/P

49 x 49 x 20,5

36

CRANGINTB/P

6,5 x 6,5 x 20,5

38

CREPB/P

33 x 40,5 x 20,5

24,5

35,5

Poids (kg)

17

14,5

33

Corniches CO Doucine - Sans faux-joint - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

33 x 35,5 x 20

COB/P

20,5

Corniches CG 19
Cache-gouttière

20,5

,5

COBOBD
COBOPD
COBOBG
COBOPG

4 x 35,5 x 20

6

COANGEXTB/P

33 x 33 x 20

16,5

COANGINTB/P
COEPB/P

10 x 10 x 20

31,5

33 x 35,5 x 20

19

P.81

Références
Corniches CO Doucine - Avec faux-joint - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

33 x 35,5 x 20

COJB/P

20,5

COBOBD
COBOPD
COBOBG
COBOPG

4 x 35,5 x 20

6

COJANGEXTB/P

33 x 33 x 20

16,5

COJANGINTB/P *(1)

10 x 10 x 20

31,5

33 x 35,5 x 20

19

COJEPB/P

*(1) les cotes données pour l’angle intérieur correspondent aux cotes de la partie de la corniche visible.
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21,5

19

Catalogue

40,5

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

Corniches CG Cache-gouttière - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)
CGB/P

33 x 40,5 x 20,5

26,5

CRBOBD
CRBOPD
CRBOBG
CRBOPG

4 x 40,5 x 20,5

5,5

CGANGEXTB/P

49 x 49 x 20,5

36

CGANGINTB/P

6,5 x 6,5 x 20,5

38

CGEPB/P

33 x 40,5 x 20,5

24,5

Principe de mise en
œuvre simplifiée
8,5

Pour les corniches CO/
CC/CR ou CG : éléments
droits avec réservation
de diamètre 11 cm pour
descente E.P.

49,5

33

49,5

21,5
19

Schéma d’assemblage - CR / CG

40,5

46,5

Passages pour
armatures verticale

6

33

49,5

40,5

33

Corniches CR et CG
Description
La corniche CR ou CG existe avec ou sans faux joint en blanc ou ton
pierre.
La saillie de la corniche profil quart de rond par rapport au nu de la
façade est de 19 cm.
Les éléments de 33 cm (3 éléments au ml) sont manuportables
(26,5 kg pour l’élément standard). Le profil et les dimensions sont
identiques sous les 2 appellations CR et CG.
En revanche, le modèle CG est muni d’un gabarit polystyrène qui
permet de réaliser une réservation dans le nez de la corniche.
A l’intérieur comme à l’extérieur, elles présentent des stries pour la
bonne adhérence du mortier.
Tous les impératifs de construction ont été prévus :
- élément d’angle rentrant,
- élément d’angle sortant,
- éléments spéciaux avec réservation pour passage de descente EP,
- élément d’extrémité,
- éléments d’about, gauche et droit,
- sur demande, coupes spéciales pour réalisation d’angles, arrondis,
frontons.

49,5

Domaine d’utilisation
CR

Joint adhésif
type Compriband

19 cm

CO

COUPE A - CR

COUPE B - CG

COUPE C - CO+CR

Utilisée en version CR, elle joue uniquement le rôle de chaînage
(coupe A). Utilisée en version CG (cache-gouttière), la corniche
remplit 2 fonctions: elle sert de chaînage et permet en sa partie
évidée de dissimuler la gouttière (coupe B).
Superposée à une corniche CO (coupe C), elle permet de créer une
corniche plus volumineuse, indispensable quand elle est placée à
hauteur sur un immeuble par exemple. Dans ce cas de figure, il est
conseillé de positionner un joint type Compriband entre la corniche
CO et la corniche CR (voir coupe C). Ce joint a pour but d’assurer
l’étanchéité et d’éviter le contact direct entre les 2 éléments de
corniche.

10 mm

Schéma 1 : Maintien

Cordeau

Schéma 2 : Alignement

Les corniches CG (cache gouttière) et CR étant manuportables, leur
mise en oeuvre est facile. Il est nécessaire durant la mise en oeuvre
d’effectuer leur maintien par un étayage (voir schéma 1). La pose se
fait sur un lit de mortier dans lequel on aura pris soin d’incorporer
un produit d’adhérence, type Sikalatex ou similaire, suivant les
prescriptions du fabricant. Afin d’obtenir le meilleur alignement
des corniches, il est indispensable de bien positionner les éléments
se trouvant aux extrémités du mur qui serviront de référence à
l’ouvrage. Aligner les corniches au cordeau par leur face extérieure
(voir schéma 2).
Pour régler l’horizontalité, il est nécessaire de tenir compte de
la différence de hauteur entre le nez et le talon de la corniche
(voir schéma 1). Cette différence de 10 mm permet d’assurer le
débordement vers l’extérieur des eaux pluviales en cas d’obturation
de la descente EP. En cas de projection de mortier, nettoyer
immédiatement à l’eau claire.
Les éléments de corniches se posent bord à bord. Pour obtenir le
meilleur liaisonnement entre les éléments, il est indispensable de
créer un joint continu de 2 à 3 mm en enduisant de mortier Weser-Mix
JM la face complète de l’élément de corniche qui sera ensuite bien
écrasé, lors de la mise en place de l’élément suivant (voir schéma 3).
Le bouchon obturant l’extrémité de la corniche devra être collé au
mortie Weser-Mix JM avant de couler le béton de chaînage. Avant la
mise en place des armatures et coulage du béton de remplissage,
humidifier l’intérieur de la corniche à refus pour permettre un
meilleur accrochage du béton.

Schéma 3 : Collage
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FAÇADcEhes
Corni

Corniches
CR et CG

Equerre

Schéma 4 : CR avec charpente
traditionnelle et plancher hourdis

Schéma 5 : CR avec charpente
industrielle, pente 45° (100%)

Corniche sous toiture
Il est à noter qu’aucun élément de charpente ne doit
s’appuyer sur l’extrémité de la corniche. Les charges
apportées par la charpente seront centrées sur l’axe du
mur et sans poussée latérale.La sablière sera fixée sur
la corniche par des tiges filetées qui seront au préalable
noyées dans le béton de chaînage. Aucun élément
de fixation ne devra être implanté dans les éléments
préfabriqués Weser constituant la corniche (voir schémas
4 et 5).
Cas d’une corniche cache-gouttière avec toiture à pente
18° (33%) : Les fermes seront positionnée à l’arrière de
la corniche sur un sabot acier type SAE (Simpson ou
similaire) ou sur une muralière.
Pour la fixation, se reporter aux fiches de mise de mise
en oeuvre éditées par la F.N.I.B.B. ainsi qu’au D.T.U. 31-3.
Des tiges d’ancrage Ø 10, mises en place avant de couler
le béton, peuvent être utilisées pour la fixation des sabots
SAE.

Sabot acier
Muralière
(faible charge admissible)

Schéma 6 : CG avec gouttière incorporée, charpente industrielle, pente 18° (33%).

Corniche
en retour de pignon
En dehors du cas le plus courant de pose sous toiture, les
corniches peuvent être posées en façade ou en retour sur
pignon pour une question esthétique. Dans le cas d’une
toiture 2 pentes, le retour sur pignon permet de réaliser
plus facilement une corniche cache gouttière.
Dans tous les cas où la corniche n’est pas protégée par la
toiture, ni la gouttière, il est nécessaire de mettre en place
une protection formant larmier, en zinc par exemple,
conforme au DTU 43.2 (voir schéma 7).

Protection zinc

Schéma 7 : Retour en pignon

Corniche cache gouttière
Utilisée comme cache gouttière, il est recommandé de
réaliser son imperméabilisation en enduisant l’intérieur
de la corniche CG d’un revêtement souple type Igolastic
de Sika, ou similaire. Ce revêtement imperméable
s’applique à la brosse en 2 couches. Cette précaution
s’avère nécessaire pour éviter tous risques d’infiltrations
dues principalement au vent.
Un profil zinc ou PVC devra complèter l’étanchéité en
recouvrant la partie supérieure de la corniche (voir
schéma 8).

d'étanchéité

Gouttière

Surfaçes à
imperméabiliser

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !
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Schéma 8 : Imperméabilisation de la corniche CG avec gouttière incorporée,
charpente industrielle 40° (84%).

FAÇADnEes
Lucar

Caractéristiques
techniques
Catalogue

Catalogue

P.83

P.82

Lucarnes à Fronton
Références

Dimensions (cm) L x l x H

Lucarnes Chapeau de gendarme
Poids (kg)

Lucarnes à fronton pente 40° - Jambage 20 x 20 sans faux-joint
Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

Références

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

Lucarnes Chapeau de gendarme - Jambage 20 x 20 sans faux-joint
Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

LUC2FRO11580B/P

115 x 80

569

LUC2CDG11580B/P

115 x 80

434

LUC2FRO12580B/P

125 x 80

599

LUC2CDG12580B/P

125 x 80

464

LUC2FRO12590B/P

125 x 90

648

LUC2CDG12590B/P

125 x 90

498

LUC2FRO13590B/P

135 x 90

668

LUC2CDG13590B/P

135 x 90

518

LUC2FRO135100B/P

135 x 100

708

LUC2CDG135100B/P

135 x 100

543

LUC2FRO155100B/P

155 x 100

748

LUC2CDG155100B/P

155 x 100

583

LUC2FRO155120B/P

155 x 120

865

LUC2CDG155120B/P

155 x 120

865

Lucarnes à fronton pente 30° - Jambage 20 x 20 sans faux-joint
Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

Lucarnes Chapeau de gendarme - Jambage 20 x 20 avec faux-joint
(sur jambages et chapeau-de-gendarme) - Blanc Cassé, Ton Pierre

115 x 80

569

LUC4CDG11580B/P

115 x 80

434

LUC2FRS12590B/P

125 x 90

648

LUC4CDG12580B/P

125 x 80

464

LUC2FRS135100B/P

135 x 100

708

LUC4CDG12590B/P

125 x 90

498

LUC2FRS155120B/P

155 x 120

865

LUC4CDG13590B/P

135 x 90

518

LUC4CDG135100B/P

135 x 100

543

LUC4CDG155100B/P

155 x 100

583

LUC2FRS11580B/P

Nous consulter pour connaître les autres dimensions d’ouvertures et de jambages disponibles.
Les lucarnes étant des produits sur mesure, ces dimensions et tarifs sont donnés à titre indicatif
et sont susceptibles d’être modifiés selon le chantier.		

Nous consulter pour connaître les autres dimensions d’ouvertures et de jambages disponibles.
Les lucarnes étant des produits sur mesure, ces dimensions et tarifs sont donnés à titre indicatif
et sont susceptibles d’être modifiés selon le chantier.		

Catalogue

P.83

Lucarnes Ovales
Références

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

Lucarnes Ovales - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)
LUCOV5065B/P

50 x 65

280

LUCOV6090B/P

60 x 90

310

CAHIER TECHNIQUE

Nous consulter pour connaître les autres dimensions d’ouvertures et de jambages disponibles.

In spiration s

143

Collections pour

l’Habitat

FAÇADnEes
Lucar

Principe de mise
en œuvre

Lucarnes

40° / 30°
65 / 51
71 / 55
76 / 57
85 / 62
(L=80)
(L=90)
(L=100)
(L=120)

Description

Les cotes du chapeau de gendarme sont

Les
lucarnes
Weser,
avec
jambages
de 20 x 20 et appui de 35 cm,
différentes
sur les
modèles
à faux
joints
10 (L=80)
sont proposées en version fronton 40°, 30°
et chapeau
de gendarme.
13 (L=90)
16 (L=120)
Constituées de 4 à 5 éléments (appui,16jambages,
(L=100) linteau, fronton),
elles sont réalisées en ton pierre ou en blanc cassé. Elles reçoivent
des menuiseries droites de dimensions normalisées.
30 36

20

L’assemblage

(Hauteur ouverture)

(Hauteur ouverture)

115
125
135
155

L’assemblage se fait par emboîtement, collage et scellement
au mortier Weser-Mix JM (5 kg/lucarne). Pour assurer le bon
positionnement des éléments, un système d’emboîtement mâlefemelle a été prévu (schéma 1). Par ailleurs, des réservations
permettent la jonction mécanique des éléments entre eux par des
115
aciers à sceller qui125
traverseront :
- fronton, linteau et135
jambages pour la partie haute,
155 pour la partie basse.
- gros oeuvre, jambages

6 5 ,5

La mise en place d’un volet roulant avec coffre intérieur est réalisable
sur les lucarnes à fronton.
14

80
90
100
120

20

20

14

14

(Largeur tableaux)

20

80
90
100
120

20

14

(Largeur tableaux)

LUCARNE A FRONTON 40° et 30°

Les cotes du chapeau Les
de gendarme
cotes du chapeau
sont
de gendarme sont
différentes sur les modèles
différentes
à fauxsur
joints
les modèles à faux joints

10 (L=80)
16 (L=120)
13 (L=90)
16 (L=100)

20

14

(Largeur tableaux)

80 14
20
90
100
120

20

14

(Largeur tableaux)

LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME
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20
35

(Appui)

20

7 ,5

11 ,5

6 5 ,5

20

7 ,5

80
20
90
100
120

Crochet de
levage

30 36

6 5 ,5

115
125
135
155

16 (L=120)

(Hauteur ouverture)

115
125
135
155

(Hauteur ouverture)

30 36

Crochet de
levage

7 ,5

20
35

(Appui)

7 ,5

11 ,5

10 (L=80)
13 (L=90)
16 (L=100)

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !

Principe de mise
en œuvre
Réservation pour acier
de liaisonnement
Coupe sur jambage
et bati de jouée

Lucarnes
Principe de mise en Œuvre
Poser d’abord l’appui sur le mur porteur ou sur une allège en
maçonnerie (dans ce 2ème cas, il faudra tenir compte du poids de
l’ensemble lors du calcul de charge du plancher).
Remonter le mortier de pose aux extrémités de l’appui pour reprendre
la charge des jambages. L’appui doit être débordant avec la goutte
d’eau bien dégagée.
Sceller en partie basse des jambages, deux fers en attente diamètre
8 mm qui viendront ensuite prendre place dans des réservations
prévues à cet effet dans la maçonnerie
(voir schéma 1).

20

Dans le cas d’une pose en gerbière (lucarne partiellement intégrée
dans la maçonnerie), il est nécessaire de désolidariser les jambages
et la maçonnerie en insérant une feuille de polystyrène.
Positionner entre l’appui et le jambage le joint d’étanchéité
(Compriband) fourni avec la lucarne. Avant de mettre en place le
linteau ou le chapeau de gendarme sur les jambages, remplir la
réservation supérieure du jambage avec un coulis de mortier WeserMix JM dilué avec 35 % d’eau.

Assemblage par
emboitements
mâle/femelle

Jambage 20x20
Réservations pour
scellement des
aciers en attente

Appui de 35
Joint d'étanchéité fourni

Crochet
de levage

20

Schéma 2

Dans le cas d’une lucarne à fronton, positionner le linteau et
appliquer du mortier Weser-Mix JM sur toute la surface de celui-ci
afin d’assurer une bonne étanchéité (excepté sur les emboîtements).
Mettre en place le fronton.
Dans le cas d’une lucarne chapeau de gendarme, positionner
directement l’élément supérieur sur les jambages en prenant soin de
ne pas mettre de mortier sur les emboîtements afin que ces parties
soient en contact direct.
Compléter le remplissage des réservations avec le coulis de mortier
Weser-Mix JM. Insérer l’acier diamètre 8 mm qui assurera le
liaisonnement mécanique entre les divers éléments, bien le noyer
afin que celui-ci ait un enrobage suffisant.
Afin d’obtenir un travail propre, protéger d’un adhésif large le
pourtour des parties où les joints de finition seront à réaliser.
Attendre que l’excès de mortier soit assez sec pour l’ôter en le
grattant avec une langue de chat. Pour éviter de tacher les lucarnes,
ne pas finir les joints à l’éponge.
Important : Par mesure de sécurité, il est conseillé d’étayer les
éléments au fur et à mesure de l’assemblage.
L’ensemble terminé et séché, fixer la charpente de jouée par des
équerres vissées, chevillées (voir schéma 3).
Il est conseillé de réaliser une protection de la partie supérieure du
fronton ou du chapeau de gendarme, à l’aide d’un zinc, conformément
au DTU 43.2.

Schéma 1

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !

CAHIER TECHNIQUE

Charpente de jouée

Schéma 3
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FAÇADnEnes
Colo

Caractéristiques
techniques
Catalogue

Catalogue

P.84

P.85

Colonnes Cannelées Ø26 cm
Références

Dimensions (cm) L x l x H

Colonnes Lisses Ø26 cm
Poids (kg)

Colonnes Cannelées diamètre 26 cm - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)
FUTCAN26B/P
CHAPITCAN26B/P
BASECAN26B/P
EMBASE26B/P

Ø 26 x 25

14

Ø 26 / 38 x 17

22

40 x 40 x 8

21

Demi-Colonnes Cannelées diamètre 26 cm
Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P) (Sur demande et sous délai)
FUT12CAN26B/P
CHAP12CAN26B/P
BASE12CAN26B/P
EMB1226B/P

Ø 26 x 25

6,5

Ø 26 / 38 x 17

11

40 x 20 x 8

11

EMBASE35B/P

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

CHAP12CAN35B/P
BASE12CAN35B/P
EMB1235B/P

146

BASELIS26B/P
EMBASE26B/P

Ø 26 x 25

14

Ø 26 / 38 x 17

22

40 x 40 x 8

21

FUT12LIS26B/P
CHAP12LIS26B/P
BASE12LIS26B/P
EMB1226B/P

Ø 26 x 25

6,5

Ø 26 / 38 x 17

11

40 x 20 x 8

11

Ø 35 x 25

23

Ø 35 / 50 x 20

38

52 x 52 x 8,5

38

Ø 35 x 25

Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

FUTLIS35B/P
CHAPITLIS35B/P
BASELIS35B/P
EMBASE35B/P

Ø 35 x 25

23

Ø 35 / 50 x 20

38

52 x 52 x 8,5

38

Demi-Colonnes Lisses diamètre 35 cm
Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P) (Sur demande et sous délai)

12

Ø 35 / 50 x 20

19

52 x 26 x 8,5

19

In spiration s

Références

Colonnes Lisses diamètre 35 cm - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

Demi-Colonnes Cannelées diamètre 35 cm
Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P) (Sur demande et sous délai)
FUT12CAN35B/P

CHAPITLIS26B/P

Colonnes Lisses Ø35 cm

Colonnes Cannelées diamètre 35 cm - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

BASECAN35B/P

FUTLIS26B/P

P.85

Colonnes Cannelées Ø35 cm

CHAPITCAN35B/P

Poids (kg)

Catalogue

P.84

FUTCAN35B/P

Dimensions (cm) L x l x H

Demi-Colonnes Lisses diamètre 26 cm
Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P) (Sur demande et sous délai)

Catalogue

Références

Références

Colonnes Lisses diamètre 26 cm - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

FUT12LIS35B/P
CHAP12LIS35B/P
BASE12LIS35B/P
EMB1235B/P

Ø 35 x 25

12

Ø 35 / 50 x 20

19

52 x 26 x 8,5

19

Principe de
mise en œuvre

Colonnes
Description
Symbole architectural particulièrement évocateur, les colonnes
embellissent la façade avec le coté prestigieux et intemporel de
l’Art Classique.

Principe de mise en Œuvre

Laisser un jeu de
5 mm minimum
entre la poutre
et le dernier
élément de
colonne.

Composée de modules surperposés et emboités, la colonne
Weser est avant tout un élément décoratif. Elle peut aussi avoir
des fonctions utilitaires sous certaines conditions (calcul de
charges), en support de terrasses ou de frontons par exemple.
Les éléments de colonne ne jouent alors qu’un rôle de coffrage.
La colonne sera posée sur une fondation armée, étudiée en
fonction de la charge à supporter et de la nature du terrain. Un
joint à la pompe entre chaque élément assurera l’étanchéité.
Elle sera armée, puis remplie de béton. Avant le remplissage, il
est impératif de mettre en place dans l’évidement, en la roulant,
une feuille de matériau compressible, type sous-couche
résiliente en mousse de polyéthylène. Cette feuille, en absorbant
les écarts de dilatation entre les éléments de colonne et le béton
de remplissage, évitera les risques de fissuration. Pour obtenir
un résultat propre, il est conseillé avant coulage de protéger le
sommet de la colonne à l’aide d’un polyane. En cas de projection
de mortier, il est vivement recommandé de laver immédiatement
et abondamment à l’eau claire.

Feuille de matériau
compressible
(Accessoires Weser
page XX)

Lors de la mise en place du béton de remplissage, maîtriser la
vitesse et la hauteur de chute du béton afin d’éviter une trop
forte pression sur les éléments inférieurs.

6
5
Ø3 e Ø2
e
n
n
lon olon
C
Co
85

8

Chapiteau

20

17

Fût

25

25

Fût

25

25

A
Base

20

17

85

8

B
Embase
carrée *

C

Colonne Ø 35
Ø A = 35 cm
Ø B = 50 cm
52 x 52 cm
Ø intérieur de
l'ensemble des
éléments 22 cm

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !

Colonne Ø 26
Ø A = 26 cm
Ø B = 38 cm
40 x 40 cm
Ø intérieur de
l'ensemble des
éléments 15 cm

(*) Eléments

CAHIER TECHNIQUE

Embase
carrée *

identiques
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FAÇADnEnes
Colo

Portique à fronton 35°
Réalisation
Le portique à fronton est réalisable en utilisant les éléments suivants :
- Colonnes Ø 26 cm.
- Parement d’ouverture référence POP5 (40 x 24 x 3)
- Bandeaux à maçonner, extrémités et de fronton 35°.

Demi Colonnes

Sur les deux colonnes armées et remplies de béton a, couler un linteau b qui supportera le
fronton, ainsi que deux retours de linteau c qui seront ancrés dans le mur de façade. Ces linteaux
seront habillés de parements POP5. Sur le linteau et les retours de linteau, poser les bandeaux
horizontaux et les extrémités de fronton, en les reliant par des crosses au chaînage d. Réaliser le
tympan e du fronton en maçonnerie qui sera enduite par la suite. Poser les bandeaux rampants.
Les recouvrir par un zinc.

Description
Dans leurs différentes versions, les demi-colonnes
permettent de décorer les façades ou les ouvertures.
Posées sur une surface stable, elles doivent être collées
et agrafées sur le mur support.

Coupe à réaliser (55°)
Zinc

Extrémité
gauc he de
fronton 35°

Extrémité
droite de
fronton 35°

Enduit
Bandeau

Demi-fût
cannelé

c

Demi-BASE
canneléE

cannelée
Demi-fût
bcannelé
Demi-base

24

66

66

66

40

2

23

POP5

Chapiteau

240

380 environ

d

Demi-fût
e
cannelé
Demi-base

23

249

Demi-fût
cannelé

2

cannelée
Demi-fût
cannelé
Demi-base
Feuille de
acannelée
matériau
Demi-fût

Fût

compressible

lisse
Demi-base
cannelée
Demi-fût

Demi-BASE
LISSE

In spiration s

Zinc

Extrémité
gauc he de
fronton 35°

24

2

23

Enduit

66
40

e
380 environ

Demi-base
lisse

148

Embase

lisse
Demi-base
lisse
Demi-fût
lisse
Demi-base
lisse
Demi-fût
lisse
Demi-base
lisse

d

c

249

Demi-fût
LISSE

Base

b

a

Feuille de
matériau
compressible

FAÇADneEs d’angle
Chaî

Caractéristiques
techniques
Catalogue

P.86

Chaînes d’angle
Références

Dimensions (cm) L x l x H

Chaînes d’angle
Description
Les éléments de chaînes d’angle Weser vous permettent de
réhausser l’esthétique de vos façades à l’identique des maisons
d’autrefois.
En fonction du style que vous souhaitez donner à votre projet,
les chaînes d’angle peuvent être posées harpées (décalées) ou
droites (alignées).

Poids (kg)

Chaînes d’angle 24 x 49 - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)
CA495B/P

(49,5+24)x24x4

13

Chaînes d’angle 39 x 39 - Blanc Cassé, Ton Pierre (P)
CA39B/P

(39+39) x 24 x 3

11,5

Les sachets de 12 Kits de fixation sont composés d’agrafes, vis et chevilles.

Kit de fixationchaîne d’angle
FIXCASAC

sachet de 12

0,4

Principe de
mise en œuvre

principe de Mise en œuvre
Les chaînes d’angle se posent sur un support sain et neuf, mur
d’agglos ou banché. Elles peuvent aussi être posées sur des
murs anciens à condition que ceux-ci soient bien redressés afin
de présenter une surface plane.

Traçage vertical

Encollage du mur

Encollage de l’angle

Dans tous les cas, un enduit mince prêt à l’emploi doit être
appliqué garantissant une bonne imperméabilisation du mur. Un
traçage vertical est nécessaire pour le bon alignement des angles.
La fixation se fait par collage au mortier-colle Weser-Mix CO
et agrafage par un kit de fixation inox spécialement conçu par
Weser. Avant d’effectuer le serrage définitif de la fixation, vérifier
une dernière fois le niveau de l’angle et noyer la fixation dans le
mortier de collage.

Perçage pour cheville

Fixation par vissage de l’agrafe

Superposition des angles

CAHIER TECHNIQUE

Entre les angles, il est prévu des joints de 10 mm qui, durant
l’assemblage, seront assurés par un calage provisoire. Les cales
seront retirées au fur et à mesure du remplissage des joints au
mortier Weser-Mix JL.

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !
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FAÇADneEs d’angle
Chaî

27

2,5

Chaînes d’angle
et linteaux
Tradition

3

23
Catalogue

P.87

Chaînes d’angles et linteaux Tradition
Références

Dimensions (cm) L x l x H

Chaînes d’angle Tradition - Blanc Tradition (B), Crème (C)

(41+22) x 32 x 2

CATRAB/C

9

Linteaux Tradition - Blanc Tradition (B), Crème (C)

150x23x27x2,5

LINTRA150B/C

Description
Créés dans l’esprit de la Collection Tradition, ces linteaux et chaînes
d’angle restituent tout le charme des appareillages traditionnels en
pierre. Ils reproduisent fidèlement ces pierres taillées et dressées
à la boucharde qui habillaient les ouvertures et les angles des
maisons anciennes. Sur une construction neuve ou en rénovation,
ils offrent la solution moderne pour retrouver le cachet d’une
authentique maison de caractère.

Poids (kg)

42

Principe de
mise en œuvre
principe de Mise en œuvre
1. Mettre à longueur les Linteaux Tradition de façon à ce qu’ils
dépassent de 10 à 20 cm de chaque côté de l’ouverture pour imiter
parfaitement un linteau en pierre. En tableau, les linteaux doivent
être ajustés à la largeur de l’ouverture (voir photo ci-contre). Pour
réaliser les coupes, utiliser un disque à matériaux ou un disque
diamant, puis dans les partie visibles, marteler les arêtes et les
angles afin d’obtenir l’aspect d’une pierre taillée.
1

2

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !
3

150
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2. Poser les Linteaux Tradition par double encollage au mortiercolle Weser-Mix CO sur linteau béton déjà existant. Dans le cas où
il est nécessaire d’habiller des linteaux supérieurs à 1,50 m, utiliser
2 linteaux et tailler une clé de linteau dans une coupe de linteau ou
dans une chaîne d’angle. Les linteaux peuvent, de
la même manière, habiller la partie basse d’une ouverture.
3. Les Chaînes d’angle Tradition se posent également par double
encollage en prévoyant des joints de 10 mm maximum. Effectuer
un calepinage précis sur la hauteur de l’angle du mur pour éviter de
terminer par un petit élément en répartissant les coupes sur
plusieurs angles. Les joints peuvent être réalisés à l’aide de l’enduit
de façade pour obtenir un ensemble homogène.

FAÇADeEaux
Band

Caractéristiques
techniques

Bandeaux
Description

Catalogue

P.88

Réussir une façade, c’est savoir jouer avec les proportions, les
volumes et les reliefs. Avec un profil élégant, le bandeau a un rôle
essentiellement décoratif. Il permet de bien répartir des surfaces
d’enduits et donne du relief à votre façade. Suivant l’éclairage, le
bandeau dépose des ombres qui font vivre harmonieusement votre
façade. En fonction de la nature du projet, Weser a prévu deux types
d’éléments : le bandeau à maçonner et le bandeau à agrafer.

Bandeaux
Dimensions (cm) L x l x H

Poids (kg)

BANDEAUB/P

66 x 21 x 15

34

BANDEAUANGEXTB/P

25 x 25 x 15

18,9

BANDEAUANGINTB/P

7 x 7 x 15

11,5

-

23,5

EXTFRO35DB/P
EXTFRO35GB/P

principe de Mise en œuvre
Bandeau à maçonner
Le bandeau à maçonner se pose généralement en extrémité du
plancher mais peut aussi être incorporé dans la maçonnerie quel
que soit le niveau. Les éléments de bandeau se posent bord à
bord sur un lit de mortier. Bien qu’autostable, nous préconisons de
disposer provisoirement sous celui-ci une lisse bois, qui facilitera son
alignement et assurera son maintien durant sa mise en œuvre.
Dans tous les cas, le bandeau à maçonner sera relié aux armatures
du plancher ou du chaînage par des crosses en acier ø6 scellées
dans les réservations prévues sur chaque élément.
Pour s’adapter à différents cas de figure, des éléments
complémentaires ont été prévus : éléments d’angle rentrant et
sortant, ainsi que des éléments d’extrémité pour la réalisation de
fronton.

Bandeaux à agrafer - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

66 x 9 x 18

18

AGRAFBSAC

sachet de 12

0,5

Principe de
mise en œuvre

21
12

9

Bandeau à agrafer
Ce profil ne s’insère pas dans une maçonnerie. Il a été conçu pour
être rapporté sur mur banché ou sur mur d’agglos. Il peut être
également employé en rénovation. Ce dernier cas nécessite un
travail de redressement des murs. Le bandeau à agrafer est fixé au
mur par agrafage et par collage au mortier-colle Weser-Mix CO. La
fixation des agrafes inox est réalisée par vis, rondelles et chevilles
appropriées au support.

1,5

6,5

11,7
21
12

9

6,5

4,5

15

4

2

5

9

12

1,5

18

9,3

Supports admissibles

9

1,5

Les éléments se posent sur une maçonnerie neuve ou en rénovation.
Dans ce dernier cas, il est impératif de s’assurer de la qualité du
support avant collage en supprimant la totalité des vieux enduits.
Les supports admissibles doivent garantir leur fonction d’étanchéité
vis à vis de la pénétration de l’eau :
• Maçonnerie conforme au DTU 20.1, sur laquelle il est indispensable
d’appliquer à la brosse, en deux couches, un enduit mince
d’imperméabilité type Trapcofuge, Sika Fondation ou similaire.
• Béton banché conforme au DTU 23.1.
6,5

1,5

9

5
6,5

4,5

5

12

6,5

1,5

18

10,5

9

11,7

12

9,3

18

6,5

9

4,5

10,5

BANDAGB/P

CAHIER TECHNIQUE

Références

Bandeaux à maçonner - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

9

Coupe sur bandeau à maçonner

Coupe sur bandeau à agrafer

N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !
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Principe de
mise en œuvre

Catalogue

P.89

Parements d’ouverture
Références

Dimensions (cm) L x l x H

LINTPO4060B/P

17

LINTPO80100B/P

22,2

LINTPO120140B/P

27,4

Linteaux supérieurs à 140 : Utiliser les linteaux 120-140 et ajouter le nombre nécessaire d’éléments intermédiaires P2 et P3

Eléments de linteaux avec système de fixation - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)
POP1B/P

P4

Poids (kg)

Linteaux avec système de fixation - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

(30+20) x 29 x 3

4,4

20 x 24 x 3

2,6

44 x 24 x 3

6,3

POP2BD

P3

P1

P2

P4

P5

P5

P6

P6

P5

P5

P6

P6

P5

POP2PD
POP3BG
POP3PG
POP4B/P

P5

P6

P6

JAMBPO7595B/P

37,2

JAMBPO105115B/P

48,8

JAMBPO125145B/P

55,8

P1

Jambages de 155 à 195 : Utiliser les jambages 125 - 145 et ajouter le nombre nécessaire d’éléments P5 et P6

29

Jambages avec système de fixation - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

86

POP5B/P

40 x 24 x 3

5,8

POP6B/P

24 x 24 x 3

3,5

Jambages de 155 à 195 : Utiliser les jambages 125 - 145 et ajouter le nombre nécessaire d’éléments P5 et P6

P3

P2

20

20

P4
44

Pièces de linteaux
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24

20

Jambages avec système de fixation - Blanc Cassé (B), Ton Pierre (P)

24

JAMBPO200225B/P

Cet élément
doit être
coupé sur
chantier.
Voir page
suivante
pour la
coupe

24

P5
40

24

P6
24

Description
Les éléments de parement d’ouverture Weser permettent de
réaliser un appareillage façon pierre de taille réhaussant le
pourtour de fenêtres et portes. Fournis en 6 éléments individuels,
pour être collés et agrafés en façade, leur agencement autorise
l’habillage de baies de toutes les dimensions.
• Les éléments de parement d’ouverture Weser existent en ton
pierre et en blanc cassé.
• Chaque élément est fourni avec un système de fixation
mécanique à cheviller et à visser dans le mur.
• Les éléments doivent être collés à l’aide de mortier-colle
Weser-Mix CO.
• Les joints seront réalisés au mortier Weser-Mix JL.
• Les pièces d’extrémité de linteau et de bas de jambage
nécessitent d’être recoupées sur chantier.
• Les éléments P6 peuvent être remplacés par des éléments P5
pour réaliser des jambages droits.

Ces éléments doivent être coupés
au niveau de l'appui si nécessaire.
Pièces de jambages

30 mm
Parement

Mortier-colle
Weser -Mix CO

Perçage :
Ø 10 mm
prof.70 mm

Supports admissibles
Les éléments se posent sur une maçonnerie neuve ou en
rénovation. Dans ce dernier cas, il est impératif de s’assurer de
la qualité du support avant collage en supprimant la totalité des
vieux enduits.
Les supports admissibles doivent garantir leur fonction
d’étanchéité vis à vis de la pénétration de l’eau :
• Maçonnerie conforme au DTU 20.1, sur laquelle il est
indispensable d’appliquer à la brosse, en deux couches,
un enduit mince d’imperméabilité type Trapcofuge, Sika
Fondation ou similaire.
• Béton banché conforme au DTU 23.1.

Coupes
Les éléments du parement se coupent aisément au disque à
béton.
• Les éléments d’extrémité de linteau P4 doivent être coupés
(cote X ) en fonction de la largeur du tableau. Pour tracer le
trait de coupe, il suffit d’utiliser un élément intermédiaire P2
ou P3 pour obtenir le bon angle.
• Les éléments inférieurs des jambages doivent être coupés à la
demande au niveau de l’appui.

Trait de coupe

P2

Cheville pour supports
pleins ou creux

P4

CAHIER TECHNIQUE

X

Fixation
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N’OUBLIEZ PAS DE
VOUS PROTÉGER !

21

2

23

23

L

Largeur tableau

X

 osition de la coupe parallèle
P
à P1 à réaliser

2

21

L

X

40

33 cm

60

43 cm

joint 10mm

24

P1

X

P4
X

22

L

24

25

P4

25

13

Linteau 40-60

joint 10mm

P4
24

P3

P1

X

P2

P4
X

64

L

L

X

80

33 cm

90

43 cm

100

42 cm

25

25

Linteau 80-100

24

20
12

Linteau 120-140
joint 10mm

P4
24

P3

P3

P1
106

X

P2

P2

P4
X

L

L

X

120

31 cm

130

36 cm

140

41 cm

24

Jambage 105-115

Coupe
Coupe
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Hauteur tableau 115

100
Joint 10mm

Joint 10mm

Hauteur tableau 105

Hauteur tableau 95

75

Hauteur tableau 75

Jambage 75-95

Jambage 125-145

Le bord inférieur des éléments de linteau ainsi que le bord côté
ouverture des éléments de jambage devront être alignés avec
l’enduit fini en tableau. Tous les éléments seront posés avec des
joints de 10 mm.
Les positions des trous pour les chevilles de fixation seront
alignées sur un trait d’axe :
• En linteau, à 12 cm du bord supérieur du tableau fini.
• En jambage, à 12 cm et 20 cm du bord vertical du tableau fini.
Les perçages sur ces traits d’axe seront réalisés selon les cotes
précisées aux dessins à côté.

Hauteur tableau 145

Hauteur tableau 135

125

Hauteur tableau 125

Calepinage

Collage et agrafage
Joint 10mm
Coupe

Jambage 200-225

Pour l’alignement des plaquettes, poser une règle au niveau du
bord supérieur du tableau fini et au niveau de chacun des bords
verticaux du tableau fini.
Il est conseillé de respecter l’ordre de collage suivant :
• Coller les éléments de linteau avant les jambages.
• En linteau, coller la clé, puis les éléments intermédiaires, pour
terminer par les éléments d’extrémité.
• En jambage, coller l’avant-dernière pièce du bas, dont la
cote est précisée à la page précédente, puis coller les autres
éléments en montant. Finir en collant l’élément du bas qui
sera coupé en fonction de la position de l’appui.
Après avoir percé le support avec un foret de 10mm, mettre en
place la cheville et la coupelle, puis la remplir de mortier-colle
Weser-Mix CO.
Procéder à un double encollage en appliquant le mortier-colle
Weser-Mix CO sur le mur et sur la plaquette. Prendre soin de
remplir la réservation circulaire de l’élément de parement.
Régler l’épaisseur avec une taloche crantée pour obtenir
une épaisseur de colle de 5 mm environ. Venir appliquer la
plaquette en exerçant une forte pression et en vérifiant à la règle
l’alignement en façade.

Hauteur tableau 225

Hauteur tableau 215

200

Hauteur tableau 200

Jointoiement
Réaliser les joints à l’aide de mortier Weser-Mix JL, après la
pose des éléments de parement.
Avant jointoiement, il est important de protéger le pourtour des
joints par un ruban adhésif ou, de préférence, l’ensemble du
parement par un film adhésif à découper au niveau des joints.
En cas de projection nettoyer immédiatement à l’eau claire.

Les éléments de parement d’ouverture sont disponibles sous
forme d’ensembles complets (y compris les éléments de fixation
mécanique). Ces ensembles portent les références :
LINT 40-60		
JAMB 45-95
LINT 80-100
JAMB 105-125
LINT 120-140
JAMB 125-145
		
JAMB 200-225
Joint 10mm

Nota : La référence JAMB regroupe l’ensemble des éléments
pour réaliser les 2 jambages d’une ouverture.
Pour les autres dimensions, des éléments supplémentaires
peuvent être commandés séparément.
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Accessoires Weser
Références

Accessoires De Ryck

Conditionnement

Poids (kg)

Mortiers - Gris (G), Ton Pierre / Sahara (P), Pierre du lot (L), Blanc Cassé (B),
Blanc Méditerranée / Albâtre (M), Blanc Tradition (BT)

Références
DRUF25KGB

WMJL25B
WMJL25BT

DRUF25KGG

Sac 25 kg

WMJL25G

Conditionnement

Poids (kg)

Murok, Atlas : 5 kg/m²
Granulit, Factory :
4 kg/m²

Sac 25 kg

25

Rustic / Sierra :
3,6 kg/m²
Granulit G50 :
3,5 kg/m²
Granulit G20 :
2,5 kg/m²

Sac 25 kg

25

Seau de 12 kg

12

Bidon 5 litres

5

25

WMJL25L

DRUJ25KGB

WMJL25P
WMJM15B
WMJM15M

Consommation

Pour les produits Murok, Granulit, Atlas & Factory - Blanc (B), Gris (G)

Seau 15 kg

15

Seau 15 kg

15

DRUJ25KGG

WMJM15P
WMCO15G

Pour Interfix - Blanc (B), Gris (G)
DRCOIF12KGB

Nettoyage

DRCOIF12KGG

Bidon 5 litres

WNEF

4 kg/m²

5
Protection

Protection

WPTRA

WPHY (1)

Bidon 5 litres

5

WPTRA (2)

Bidon 5 litres

5

(1) Pour les produits de la Collection Classic (vibro-pressé)		
(2) Pour les produits de la Collection Tradition (coulé)

Rénovation et réparation - Gris (G), Ton Pierre (P), Blanc Cassé (B), Crème (C), Gris nacré (GN)
WLRN5B (3)
WLRN5G (3)

Pot 5 kg

5

Pot 1 kg

1

Pot 500g

0,5

WLRN5P (3)
REPARWMB (4)
REPARWMC (4)
REPARWMP (4)
REPARKITGN (5)

N’hésitez pas à nous contacter
pour toute information
complémentaire
sur les accessoires.

(3) 300g par ml d’appuis ou seuil		
(4) Permet de reboucher les petites éclats et défauts d’aspect		
(5) Permet de couvrir 1 pilier gris nacré pour corriger des défauts d’aspect ou renouveler votre réalisation

Accessoires pour la pose de piliers
FILM13090 (6)

2 feuilles de 130 x 90 cm2 feuilles de 130 x 90 cm

0,5

FILM12065 (6)

3 feuilles de 120 x 65 cm3 feuilles de 120 x 65 cm

0,5

(6) Permet d’équiper 1 pilier de la Collection Classic (vibro-pressé) pour éviter les risques de fissuration

Légendes pour les abréviations de couleurs (accessoires uniquement) :

CAHIER TECHNIQUE

B : Blanc cassé, Blanc
BT : Blanc Tradition
C : Crème
G : Gris
GN : Gris Nacré
L : Pierre du Lot
M : Blanc Méditerranéen, Albâtre
P : Ton Pierre, Sahara
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Utilisation des mortiers Weser-Mix
Produits

Opération

Corniches

Bandeaux à maçonner

1 et 3

Collage
du bouchon ou
de l'extrémité

3

Jointoiement
corniches
faux-joints

Recharger le faux-joint ;
lisser au fer à joint plat

10 x 10 mm

1

Collage entre
bandeaux

Enduire une face et écraser
lors de la pose

2 à 3 mm

1

Collage sur mur

Réaliser un double encollage
à la truelle

7 mm

2

Collage entre
bandeaux

Enduire une face et écraser
lors de la pose

2 à 3 mm

1

Collage
des angles

Réaliser un double encollage
à la truelle et égaliser à la
spatule crantée

7 mm

2

Jointoiement

Remplir et lisser au fer à
joint plat

15 mm

1

Collage

Réaliser un double encollage
à la truelle et égaliser à la
spatule crantée

7 mm

2

Jointoiement

Remplir et lisser au fer à
joint plat

10 mm

1

Assemblage

Appliquer le mortier pour
obtenir un joint de 10 mm

10 mm

2

Scellement
des aciers

Remplir la réservation
et introduire l'acier

3

Jointoiement

Finir et lisser au fer à joint
plat

10 mm

1

Assemblage

Appliquer le mortier pour
obtenir un joint de 5 mm

5 mm

2

Scellement des
clavettes

Remplir la réservation

3

Jointoiement

Finir et lisser au fer à joint
plat

5 mm

1

Collage

Réaliser un double encollage
et égaliser à la spatule
crantée

5 à 7 mm

2

Jointoiement
(sauf plaquettes
avec faux-joint)

Remplir à l'aide d'un pochoir,
puis serrer le joint devenu
ferme

10 mm

2,5 kg / m²

Jointoiement
des chaperons
classiques

Remplir et lisser au fer à
joint plat

10 mm

800 g / ml

Jointoiement
des chaperons
Optigarden®

Remplir et lisser au fer à
joint plat

10 mm

1,6 kg / ml

Jointoiement

Remplir et lisser au fer à
joint plat

10 mm

3 kg / m²

Plaquettes

Chaperons

Dalles et margelles

2 à 3 mm

JL

2

Parements d'ouverture

2

Enduire une face et écraser
lors de la pose

Mortier recommandé et consommation :
Weser-Mix

Collage entre
corniches

Chaînes d'angle

Balustrades

Epaisseur

1

Bandeaux à agrafer

Lucarnes

Mode d'encollage ou
de réalisation des joints

1

1

5 mm

JM

CO

1,2 kg / ml

500 g / ml
1 kg / ml
100 g / ml
8 kg / ml
1,5 kg / ml
3 kg / ml
800 g / ml

5 kg /
lucarne

5 kg / ml

5 kg / m²

Pour obtenir la meilleure finition, les joints doivent être réalisés avec le plus grand soin.
Dans le cas des balustrades, corniches, chaînes d'angle, parements et lucarnes, il est important de protéger les bords des joints à réaliser à l'aide de ruban adhésif large.
Toute projection de mortier sur les produits doit être nettoyée immédiatement.
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Recommandations d’entretien
Il est conseillé d’utiliser simultanément le contenu de plusieurs palettes afin d’obtenir une réalisation plus homogène (sauf pour les Kits Portail et Portillon des
piliers). En effet, nos produits en pierre reconstituée sont fabriqués à partir de granulats naturels qui peuvent, comme la pierre, présenter de légères variations de
teinte en fonction des approvisionnements. L’examen de la teinte doit toujours être effectué sur produit sec.
Par ailleurs, il est recommandé de vérifier l’état des produits avant la pose car toute réclamation doit être faite avant leur mise en œuvre. Dans tous les cas, la
garantie se limite au remplacement des produits reconnus défectueux, à l’exclusion de frais de pose ou de dépose.
L’apparition de traces ou d’auréoles blanchâtres à la surface des produits est un phénomène naturel et techniquement inévitable que l’on peut rencontrer, dans
certaines conditions de séchage, sur tout produit à base de ciment. Ces efflorescences n’altèrent en rien la qualité du produit et s’atténuent avec le temps. Tout
comme la pierre naturelle, les éléments en pierre reconstituée doivent être régulièrement nettoyés et entretenus si l’on veut conserver leur aspect d’origine.
Fabriqués à partir de matériaux naturels, il est donc normal qu’ils se patinent avec le temps et que leur teinte puisse sensiblement évoluer.
Il est formellement déconseillé d’utiliser un nettoyeur haute pression qui agresse la surface des produits, de même, l’utilisation de sels de déverglaçage est interdite
sur les produits de dallage. Pour l’entretien courant, il est préférable d’effectuer un brossage avec l’aide d’un produit de nettoyage de sol, puis un rinçage au jet
basse pression. Pour faciliter l’entretien ultérieur, il est conseillé d’appliquer quelques jours après la pose un traitement de protection. Nous vous recommandons
d’utiliser Weser Pro TRA pour la collection Tradition et Weser-Pro HY pour les produits de la gamme Classic qui limiteront l’apparition des efflorescences et des
salissures organiques.
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