
Angle 49,5 x 24 pour 
chaînes d'angles harpées

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).

Chaînes d’angles
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Vos projets à l'image des 
demeures anciennes

Angle 39 x 39 pour 
chaînes d'angle droites
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WESER S.A.S
37130 Mazières-de-Touraine
Tél. 02 47 96 23 23
Fax 02 47 96 44 69
Internet : www.weser.fr

  Angle
  Angle
  Kit de fixation pour angle

CA 49,5
CA 39
FIX CA

B / P
B / P

-

(49,5 + 24) x 24 x 4
(39 + 39) x 24 x 3

-

13,2 kg
10,5 kg

-

Chaînes d’angles

B : Blanc - P : Ton Pierre

Produits Références Teintes
 Dimensions 

L x l x H
Poids
(kg) Prix 

Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits 
peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. 
Weser se réserve le droit de modifier ses produits 
sans préavis.

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.
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.

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. Un cahier des charges et de mise 
en œuvre contrôlé par SOCOTEC est à votre 
disposition sur demande.

Traçage vertical Encollage du mur Encollage de l'angle

Perçage pour cheville Fixation par vissage de l'agrafe Superposition des angles

Kit de fixation


