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Flachverblender (Plaquettes de parement)
Revêtement de finition, d'aspect clinker, pour les systèmes de façade alsecco

Domaines d'utilisation

Propriétés

Finiton décorative de façade, d'aspect similaire au clinker, pour les systèmes de façades alsecco
basic.
Fabriqué à la main, avec des matières premières de haute qualité
Son épaisseur réduite (4-6 mm) fait qu'il est particulièrement adapté pour les systèmes
d'ITE
Résistant aux intempéries

Caractéristiques
techniques

Epaisseur de couche
d’air de diffusion
équivalente

Valeur sd : env. 0,45 m selon la norme EN ISO 7783

Etapes de mise en
œuvre

Travaux de préparation

Sudiviser la façade à revêtir (au cordeau) par des repères de hauteur
continus afin de fixer les étapes de la pose.

(Plaquettes de parement sur mortier Klebespachtel AF - env. 7 mm)

-

Pour un format „NF” (format standard), une étape correspond à
env. 33 cm de hauteur (4 hauteurs de plaquettes x 71 mm + 4
joints horizontaux de 12 mm).

-

Pour un format „DF“ (format étroit), une étape correspond à env.
32 cm de hauteur (5 hauteurs de plaquettes x 52 mm + 5 joints
horizontaux de 12 mm).

Lors de la subdivision, respecter les lignes fixes (p.ex. fenêtres,
portes, briques sur chant, etc.)
Préparation du support

-

Le support doit être porteur, plan, propre, et exempt de tous
résidus susceptibles de réduire l'adhérence.

Mise en œuvre

-

Appliquer le Mortier colle Klebespachtel AF sur la couche
d'armature finie, durcie, en une bande horizontale entre les
repères de hauteur indiqués, à la lisseuse, puis peigner à
l'horizontale avec une „Zahntraufel“ (lisseuse crantée - denture
4 x 6 mm).

-

N’encoller que la surface pouvant être revêtue de plaquettes
avant la formation d'une peau.

-

Appliquer les „Flachverblender“ (Plaquettes de parement)
alsecco en un mouvement de glissement, puis presser dans le
lit de colle. Veiller à conserver l'écart nécessaire pour le joint et
à obtenir un transfert saturé, pour éviter toute "zone creuse".
Procéder à la pose du haut vers le bas, en commençant par les
„Eckverblender“ (plaquettes d'angle).

-

Avec un pinceau plat de 10 mm, bien humidifié, passer
uniformément sur la colle dans les joints. Au niveau des flancs
des plaquettes, travailler de sorte que la jonction mortier /
plaquette soit étanche.

-

Passer ensuite la surface à la balayette / à la brosse, afin
d'éliminer tous résidus de mortier non adherent.

-

Pour un format autre que celui mentionné au point "Produit",
merci de consulter notre service technique pour une mise en
œuvre spécifique.
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Consommation

La consommation exacte dépend de la largeur des joints et de la pose.

Conditions climatiques

Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester
> +5°C.
Ne pas mettre en œuvre sur surface chauffée par le soleil, en cas de
pluie ou de vent fort.

Livraison

Durée de séchage

Env. 24 à 72 heures, en fonction de la température et de l'humidité
relative de l'air

Formats

„NF“ (Format standard):

„DF“ (Format étroit):

Conditionnement

H 71 x L 240
H 71 x B 115 x L 240 – Eckverblender 4/4
(plaquette d’angle 4/4)
H 71 x B 115 x L 175 – Eckverblender 3/4
(plaquette d’angle 3/4)
H 52 x L 240
H 52 x B 115 x L 240 – Eckverblender 4/4
(plaquette d’angle 4/4)
H 52 x B 115 x L 175 – Eckverblender 3/4
(plaquette d’angle 3/4)

Plaquette

pièces par carton

Surface revêtue par carton, en m²

“NF” (Format standard)

144

Env. 3

“DF” (Format étroit)

192

Env. 3

Plaquette d’angle

pièces par carton

Hauteur d’angle revêtue par
carton, en m *

“NF” (Format standard)

36

3

“DF” (Format étroit)

192

3

* En fonction de la largeur de joints et de la mise en place
Couleur

Altweiß (Blanc ancien)
Antik
Brandenburg
Dithmarschen
Friesland
Juist
Mecklenburg
Oldenburg
Rotbunt (Rouge coloré)
Sandstein (Grès)
Sylt
Westerwald
Les Plaquettes de parement alsecco Flachverblender sont des
éléments fabriqués à la main, individuellement. Des nuances de teinte
et de dimensions doivent donc être prises en compte.

Informations

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

Transport

Marchandise non dangereuse.

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.
PD 0259/1210

