Appuis de fenêtre Rivages
Conforme au DTU 20.1

Signez, le gros oeuvre et la décoration ...

Appui de fenêtre coloris ton pierre

Appuis de fenêtre coloris ton pierre
Seuil de porte largeur 40cm
longueur 90cm

LL

es appuis de fenêtre Rivages disponibles en 2 coloris,
ton pierre et blanc conviennent aussi bien à l’habitat
traditionnel qu’aux architectures contemporaines.
Fonctionnels et esthétiques, leur mise en oeuvre est
IDFLOHHWOHXUDVSHFWÀQLVRLJQp .............................................................ž
Appui de fenêtre coloris blanc

Les appuis Rivages, une fois posés, c’est terminé
L
Avantages :

Rejingots arrière
et latéraux

- Utilisable en seuil
- Conforme au DTU 20.1
5HMLQJRWVDUULqUHHWODWpUDX[SHUPHWWDQWG¶pYLWHUOHVLQ¿OWUDWLRQVG¶HDX
- Goutte d’eau règlementaire
- Décroché en sous face permettant un parfait positionnement du produit
(alignement et % de pente)
- Disponible en 2 coloris ton pierre et blanc
- Rallonges (50 et 80cm) permettant de s’adapter à toutes les ouvertures

Pente

Goutte d’eau

Les tendances ...
Design contemporain
Ž Les appuis blancs révèlent l’archi-

tecture originale des demeures résolument actuelles.

Appuis Rivages blancs

ž .........................................................................................................................................
Construction traditionnelle
Ž Les chapiteaux moulurés associés

aux appuis révèlent la beauté de l’habitat traditionnel;
la perfection dans les moindres détails

Les appuis Rivages permettent de réaliser
toutes les longueurs possibles en 1, 2 ou 3
parties
Appuis Rivages ton pierre

ž ..........................................................................................................................................

Complément de gamme

Appuis Rivages ton pierre

Chapiteaux moulurés Rivages ton pierre

Batiment collectif
Ž Les appuis Rivages s’intègrent

dans les ouvrages collectifs.
Sur cette réalisation, les ouvertures
soulignées par un enduit plus clair sont
équipées avec les appuis ton pierre

Appuis Rivages ton pierre

Caractéristiques et dimensions
Palette

Produit
Coloris

Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Poids
(kg)

Nbre d’U/palette

Poids
palette (kg)

Appui 35 Tableau 40

ton pierre/blanc

48

35

8

18.5

20

390

Appui 35 Tableau 50

ton pierre/blanc

58

35

8

25.5

10

275

Appui 35 Tableau 60

ton pierre/blanc

68

35

8

26.1

10

281

Appui 35 Tableau 80

ton pierre/blanc

88

35

8

35

10

370

Appui 35 Tableau 90

ton pierre/blanc

98

35

8

38.1

10

401

Appui 35 Tableau 100

ton pierre/blanc

108

35

8

43.8

10

401

Appui 35 Tableau 120

ton pierre/blanc

128

35

8

51.3

10

458

Appui 35 Tableau 140

ton pierre/blanc

148

35

8

63

10

650

Appui 35 Tableau 160*

ton pierre/blanc

168

35

8

70

5

370

Appui 35 Tableau 180*

ton pierre/blanc

188

35

8

80

5

420

Appui 35 rallonge 50

ton pierre/blanc

50

35

8

23

20

480

Appui 35 rallonge 80

ton pierre/blanc

80

35

8

34

10

360

DESIGNATION

* en 2 pièces : droite et gauche

Seuil de porte Tableau 90

ton pierre/blanc

98

40

8

38

10

400

Appui de fenêtre
100 cm (largeur 35cm)
Coloris blanc

seuil de porte
90 cm (largeur 40cm)
Coloris
ton pierre

Chapiteau mouluré PM

ton pierre/blanc

58x58 // 42x42

14

27

16

452

Chapiteau mouluré GM

ton pierre/blanc

48x48 // 32x32

14

43

16

708

Pointe de diamant PM

ton pierre

36

36

9

20

24

400

Pointe de diamant GM

ton pierre

48

48

11

48

20

980

Couvertine de mur

ton pierre

50

28

7

19

48

932

Conseils de pose

Prévoir une réservation minimale de 4 cm de part et d’autre de la baie, de
façon à respecter la largeur du tableau (la taille réelle de l’appui étant supérieure de 8 cm à la longueur de la baie )
Cette réservation peut s’obtenir par découpage, à la hauteur voulue, des
ailettes des blocs d’angle.
Coller l’appui en double encollage sur une arrase de niveau, en plaçant
celui-ci en butée contre le mur extérieur (le décroché en sous face permet
un positionnement parfait).
9pUL¿HUOHQLYHDX
Colmater les réservations de chaque côté du tableau, masquant ainsi les
rejingots latéraux à présent enfouis dans la maçonnerie et assurant l’étanchéité des murs.
Dans le cas de plusieurs appuis raccordés après coupe: prévoir de les jointoyer proprement après séchage (joint environ 10mm)
Jointoyer également au niveau du raccord entre appui et maçonnerie.
Un mastic d’étanchéité sera appliqué sur le rejingot arrière, avant la pose
des menuiseries.
Prévoir impérativement de protéger les appuis posés avant la réalisation
des enduits de façade, notamment ceux réalisés par projection.
Ces appuis peuvent recevoir un traitement de protection de surface appro-

Appuis Rivages blancs

www.groupelib.com

IMPORTANT ............................................................................................................................................................
COLORIS

Les produits de la gamme « ornement de façade Rivages » peuvent présenter de légères variations de teintes dues à l’emploi de matériaux naturels, qui
peuvent entraîner également une évolution de la couleur après la pose et lors du vieillissement.
Ces variations sont techniquement inévitables. De ce fait, il est indispensable de commander en une seule fois l’ensemble des matériaux nécessaires à
l’ouvrage, les coloris pouvant varier selon les lots de fabrication.
STOCKAGE

Les produits doivent rester stockés dans leur emballage d’origine jusqu’au moment de la pose.
EFFLORESCENCES

Des traces blanches peuvent apparaître à la surface des produits. Elles sont dues aux conditions atmosphériques sur le béton jeune et ne peuvent être
évitées.
Ce phénomène naturel disparaît très souvent avec l’usage et l’eau de pluie ; il ne peut entraîner aucune contestation au moment de la livraison, avant ou
après le pose.
AUCUNE RÉCLAMATION CONCERNANT L’ASPECT, LA COULEUR OU LES DIMENSIONS DU PRODUIT NE SERA ADMISE APRÈS LA POSE.
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prié contre les tâches (surtout conseillé dans les cas des seuils).

