ARCHITECTURE DE BAIES
APPUIS ET SEUILS DE BAIE

P
PIERDESEUIL
Pour des ouvertures à l’élégance durable...
ASPECT PIERRE NATURELLE

LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES:
Eléments modulaires facilitant la réalisation des différentes
longueurs d'appuis.
Moins onéreux que les appuis et les seuils traditionnels.
Aspect Pierre Naturelle ne nécessitant ni peinture ni entretien.
Valorise la construction et le patrimoine du Maître d’Ouvrage.
Proposé en 3 couleurs: jaune clair, blanc cassé et brique (sur
commande).

Esthétiques, pratiques et économiques

LES AVANTAGES TECHNIQUES:
Utilisable aussi bien en appui qu'en seuil.
Talon de 8 cm de hauteur pouvant être déligné à 6 cm afin de limiter
l’épaisseur de chape rapportée (pour une utilisation en seuil). Décroché de
l’appui permettant un effet “tiroir”: la Pierdeseuil vient en butée
contre la maçonnerie.
Seuils teintés et hydrofugés dans la masse pour une meilleure
durabilité.
Pente et goutte d’eau conformes au D.T.U. 20.1.
Eléments modulaires faciles à maçonner.
Possibilité d'interchangeabilité.

Caractéristiques techniques
250

350
30

320

80

80

270

Pierdeseuil
35 cm

Unité/
ml

kg/U

Unité/
Pal

kg/Pal

4

10

72

720

Deux tons: blanc cassé et jaune clair.
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Mise en œuvre

Agences commerciales
Arthon
Le Grand Houx
44320 ARTHON EN RETZ
Tél 02 40 64 07 49 - Fax 02 40 64 07 62
Charantonnay
ZI
38790 CHARANTONNAY
Tél 04 74 59 15 61 - Fax 04 74 59 01 27
Dogneville
282 Chemin des Saules - B.P. 1023
88050 EPINAL Cedex 9
Tél 03 29 34 59 44 - Fax 03 29 34 07 01
Limay
76 Boulevard Pasteur
78520 LIMAY
Tél 01 34 97 95 91 - Fax 01 34 97 95 75
Roques sur Garonne
ZI du Sans-Souci
31120 ROQUES SUR GARONNE
Tél 05 61 56 77 88 - Fax 05 61 56 78 20

1. Réaliser des réservations (empochements) d’au moins 5 cm dans la
maçonnerie existante.
2. Répartir un mortier hydrofugé dans la masse et aligner les éléments
sur leur face vue en s’assurant que le décroché intérieur soit bien en
contact avec l’extérieur du mur. Le nez du seuil sera saillant de 8 cm par
rapport au nu extérieur de la façade brute.
3. Ajuster les Pierdeseuil en répartissant les coupes de manière
harmonieuse.
4. Laisser un joint de 8 à 10 mm entre chaque élément (utilisation de
cales recommandée).
5. Le jointoiement sera réalisé avec un mortier hydrofugé de même nuance
de couleur que les Pierdeseuil (Marlux commercialise un mortier adapté).
6. Boucher puis lisser les joints et nettoyer si besoin la goutte d’eau.
7. Aux raccords entre les tableaux et la pierdeseuil, réaliser un cordon
d’étanchéité (de type Sykaflex ou similaire).
8. Dès la mise en œuvre effectuée, nettoyer sans délai les éventuelles
salissures à l’eau claire.
9. Lors de la pose de la menuiserie, il est recommandé de réaliser
l’étanchéité de celle-ci au niveau du rejingot avec un produit adapté (type
Compriband TRS ou similaire).
10. Protéger les Pierdeseuil jusqu’à la livraison du chantier.
PIERDESEUIL ÉPAISSEUR 8cm

PIERDESEUIL UTILISÉ EN APPUI DE
FENÊTRE
PIERDESEUIL ÉPAISSEUR 6cm
(Produit coupé suivant
le guide de sciage)

Le guide de sciage permet d’adapter l’épaisseur de Pierdeseuil aux épaisseurs de
chape.
Novembre 2012

