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Fiche produit

Rail de maintien (Halteleiste, Verbindungsleiste)
Rail de maintien horizontal et vertical pour système d'isolation thermique extérieure fixé mécaniquement par profilés PVC.

Domaine d'utilisation

Propriétés

Profilés de maintien pour panneaux isolants à bords rainurés des systèmes ITE fixés mécaniquement.

Halteleiste PVC

Rail de maintien horizontal

Longueur 2,0 m

Verbindungsleiste PVC

Rail de maintien vertical

Longueur 0,47 m

Solidité

Stabilité

Mise en oeuvre

Travaux préparatoires

Les supports doivent être plans, propres, durs, sains, compacts et secs.

Application

Rattraper les écarts de planéité au préalable conformément au CPT 3035.
Les panneaux isolants sont posés sur le rail de départ.
Placer les profilés de maintien verticaux Verbindungsleiste PVC dans la
rainure verticale des tranches latérales des panneaux isolants.
Les rails de maintien horizontaux sont ensuite introduit dans la rainure hori-zontale supérieure des panneaux isolants, et fixés au support. Les rails ne
doivent pas être accolés, respecter une distance de 2 à 3 mm entre les rails.
Les rails de maintien horizontaux doivent être fixés tous les 30 cm à l'aide
de chevilles à collerettes, à frapper ou à visser :
- Alsifix SA
- Alsifix SM-N

cheville à visser
cheville à frapper

(ATE-04/0023)
(ATE-05/0009)

Les chevilles de fixation doivent se trouver à 5 cm maximum des extrémités
des rails. La rectitude des rails de maintien est constamment vérifiée.

Consommation

Livraison

Rail de maintien horizontal Halteleiste PVC :
Rails de maintien vertical Verbindungsleiste PVC :

Conditionnement

Rail de maintien horizontal Halteleiste PVC :
Rail de maintien vertical Verbindungsleiste PVC :

Teinte

PVC Blanc

2 m / m²
4 pièces / m²

Carton de 20 pces
Carton de 100 pces

Fiche produit

Informations
complémentaires

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Tel. +49 36922 / 88-0
Fax. +49 36922 / 88-330
Internet: www.alsecco.fr
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Transport

Produit non dangereux

Edition 06/2014
Les informations mentionnées dans cette fiche correspondent à nos connaissances à la date de son établissement,
et sont basées sur nos expériences et contrôles réalisés depuis des années. Elles s'appliquent en complément de
nos instructions de mise en œuvre. Compte tenu de la nature variable du support et de la multitude d'utilisations et
d'applications possibles, hors de notre domaine d'influence, nos recommandations sont données sans engagement.
Toute préconisation verbale faite par nos collaborateurs, divergeant des indications portées sur nos documents techniques, exige la forme écrite. Sous réserve de modifications pour des raisons techniques ou légales. Merci de consulter votre conseiller pour obtenir les fiches produits en vigueur.

