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Parements d’ouverture WESER

Conçus d’après des appareillages de 
pierre taillée, les éléments de parement 

d’ouverture Weser permettent d’habiller 
portes et fenêtres à l’image des 

ConstruCtions d’autrefois. les éléments 
de parement sont prévus pour être posés 

en pourtour d’ouvertures mais peuvent 
aussi être mis uniquement en linteau.

les parements d’ouverture existent en
teinte pierre et blanC Cassé.

Parements d’ouverture

Réhaussez vos ouveRtuRes !
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Parements d’ouverture WESER

Préconisations de mise en œuvre

linteau

élément de parements 
d’ouverture

Composition des parements d’ouverture

les éléments de parement d’ouverture Weser se posent sur une maçonnerie 
neuve et saine. ils peuvent aussi être utilisés en rénovation sur des murs anciens 
à condition que ceux-ci soient bien redressés et que l’on se soit assuré de la 
qualité du support.

dans tous les cas, un enduit mince prêt à l’emploi doit être appliqué garantissant 
une bonne imperméabilisation du mur.
la mise en œuvre des éléments de parement d’ouverture se fait par fixation 
mécanique fournie avec chaque plaquette et collage au mortier colle 
Weser-mix WmCJm.

lors de la mise en œuvre, prévoir des joints de 10 mm qui seront ensuite garnis 
de mortier Weser-mix Jl.

il sera nécessaire de couper les éléments d’extrémité de linteau (p4) en fonction 
de la largeur des ouvertures.

au niveau des jambages, la plaquette du bas sera également ajustée par une 
coupe.

le détail de ces coupes est précisé sur la notice technique concernant le 
calepinage et mise en œuvre.

Linteau cintré réalisé par tronçonnage

Linteau droit



3

Parements d’ouverture 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-parements-d-ouverture-2021-12-13-Cf

Coloris :

b : blanc 
cassé

p : ton 
pierre

La notice de mise en œuvre est téléchargeable 
sur www.weser.fr. 

Elle peut également vous être adressée sur 
simple demande.

Produit Référence Composition Dimensions (cm) Poids
linteaux Complets aveC sYsteme de fixation
linteau 40-60 (pour ouvertures de 40 à 60) lintpo4060 1p1 + 2p4 17
linteau 80-100 (pour ouvertures de 80 à 100) lintpo80100 1p1+1p2+1p3+2p4 22,2
linteau 120-140 (pour ouvertures de 120 à 140) lintpo120140 1p1+2p2+2p3+2p4 27,4
Linteau supérieur à 140 : Utiliser le linteau 120-140 et ajouter le nombre nécessaire d’éléments intermédiaires P2 et P3

éléments de linteaux aveC sYsteme de fixation
Clé de linteau / p1 pop1 1p1 (30+20) x 29 x 3 4,4
elément intermédiaire d / p2 pop2 1p2 20 x 24 x 3 2,6
elément intermédiaire g / p3 pop3 1p3 20 x 24 x 3 2,6
elément d’extrémité p4 pop4 1p4 44 x 24 x 3 6,3

Jambages Complets aveC sYsteme de fixation
2 jambages 75-95 (pour ouvertures de 75 à 95) Jambpo7595 4p5+4p6 37,2
2 jambages 105-115 (pour ouvertures de 105 à 115) Jambpo105115 6p5+4p6 48,8
2 jambages 125-145 (pour ouvertures de 125 à 145) Jambpo125145 6p5+6p6 55,8
Jambages de155 à 195 : utiliser les jambages 125/145 et ajouter le nombre nécessaire d’éléments p5 et p6

2 jambages 200-225 (pour ouvertures de 200 à 225) Jambpo200225 10p5+8p6 86

éléments de Jambages aveC sYsteme de fixation
élément long p5 pop5 1p5 40 x 24 x 3 5,8
élément court p6 pop6 1p6 24 x 24 x 3 3,5

mortiers
Weser-mix Colle Joint mince WmCJm25 Collage du parement 25
Weser-mix Joint large WmJl25 réalisation des joints ton pierre ou blanc 25


