
Bande pour bordure de murs 
La finition de bordure pour ouvertures de fenêtres  
et de portes en mur creux ou en zone de pignon

Avec la bande pour bordure de mur 
JACKODUR, les ouvertures de 

maçonnerie dans les murs à double 
paroi sont revêtues sur tout le tour. 

On évite ainsi efficacement les ponts 
thermiques au niveau des ouvertures 

de fenêtres et de portes.
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Réf. n° Epaisseur
mm

Largeur
mm

Longueur
m

Contenu emballage 
Pièces

4500163*   60   60 1,25 70

4500093*   60   80 1,25 49

4500173*   60 100 1,25 42

4500092   60 120 1,25 35

4500172*   80   80 1,25 35

4500090*   80 100 1,25 30

4500170   80 120 1,25 25

4500957   80 140 1,25 20

4504155   80 160 1,25 15

4505907*   80 180 1,25 15

4506533*   80 200 1,25 15

4500091* 100 100 1,25 24 

4500171 100 120 1,25 20

4501774 100 140 1,25 16

4500891* 100 150 1,25 16

4509333* 100 200 1,25 12

4500085* 120 120 1,25 15

4500961* 120 140 1,25 12

4502333* 120 150 1,25 12

4505067* 120 160 1,25   9

4505068* 120 180 1,25   9

4505069* 120 200 1,25   9

Matériau solide – facile à poser

Bonne isolation des ponts  
thermiques
Les bandes pour bordure de murs 
JACKODUR sont fabriquées en mousse 
de polystyrène extrudé JACKODUR. Le  
matériau à structure cellulaire fermée est 
extrêmement isolant, n’absorbe pas l’eau et 
ne la transmet pas non plus par voie capil-
laire. Les bandes pour bordure de murs 
JACKODUR constituent la finition idéale 
des ouvertures de portes et de fenêtres. 
La largeur doit être choisie en fonction de 
l‘écart entre le mur support et le mur de 
parement du mur creux.

Solide et hydrofuge
Les solides bandes pour bordure de murs 
n’absorbent pas l’eau et sont imputrescibles. 
Elles sont dotées d’une surface gaufrée 
„gefiniert“ permettant un crépissage direct. 
 

Simple à fixer
Les bandes pour bordure de murs 
JACKODUR peuvent être coupées sur  
mesure avec un cutter, une scie sauteuse ou 
une scie égoïne. Pour la fixation, utiliser 
tout simplement des chevilles, des clous 
ou de la colle.

Les avantages d’un coup d’œil :

n Bon isolant thermique
n	 Pose rapide et économique
n	 Solide et hydrofuge
n	 	Ne se décompose pas
n	 Peut être enduit directement
n	 	Conductivité thermique de 0,034 W/m · k 

pour l‘épaisseur 60 mm
n  Conductivité thermique de 0,035 W/m · k  

pour les épaisseurs 80, 100 et 120 mm

*sur commande (minimum10 paquets sur palette)
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