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Chaînes d’angle WESER

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’angle
Vos projets à l’image des 

demeures anciennes
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Chaînes d’angle WESER

Préconisations de mise en œuvre

angle 39 x 39 
pour chaînes d’angle droites

Kit de fixation
pour chaînes d’angle Weser

angle 49,5 x 24
pour chaînes d’angles harpées

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 Wmcjm 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.

Traçage vertical Encollage du mur Encollage de l'angle

Perçage pour cheville Fixation par vissage de 
l'agrafe

Superposition des 
angles

Kit de fixation
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Chaînes d’angle WESER

Préconisations de mise en œuvre Caractéristiques techniques

Weser s.a.s
1 route de cléré

37130 mazières-de-touraine - france
tél. : +33(0)2 47 96 23 23

www.weser.fr
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  ans préavis. La responsabilité de Weser ne saurait être engagée en cas de défaillance 
de l’utilisateur  ans la manutention et/ou le stockage et/ou l’utilisation et/ou la pose du produit et 
notamment en cas  e non-respect du dtu applicable. document et photos non contractuels  
crédit photos Weser doc-chaines-d-angLe-2021-12-13-cf

coloris :

B : Blanc 
cassé

p : ton 
pierre

produit référence dimensions (cm) poids (kg)
angle pour pose doite ca39 (39 + 39) x 24 x 4 11,5
angle pour pose harpée ca495 (49,5 + 24) x 24 x 4 13
Kit de fixation fiXcasac 0,4

Pose harpée Pose harpée

Pose alignée


