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Appui de fenêtre en polystyrène H.D. recouvert de pierre reconstituée
à coller sur béton ou I.T.E

DESCRIPTION

FORMES ET PROFILS

Appui de fenêtre  
©en Pierrite

©- Les appuis de fenêtre en Pierrite  permettent de diminuer les ponts thermiques dans le cadre des ITE 
entre l’allège et la menuiserie.

- Ils donnent une finition soignée de type béton lisse, y compris avec des oreilles de chaque coté ou des 
profils spécifiques. Ils sont simplement recouverts de peinture et/ou d’une bavette zinc ou alu laquée.

- Ils sont composés de pierre reconstituée déposée sur une âme en polystyrène haute densité isolante, 
©ignifugés M1, et sont collés en plein à la colle MSP-P .

- Avec plus de 200 km posés, sous ATec du CSTB, des fiches illustrées précises de mise en oeuvre, un 
© cahier des charges et de mise en oeuvre complet, les modénatures en Pierrite ont fait l’objet de 

nombreux tests suivant l’ETAG 004 de l‘EOTA - CSTB. - Arrachement, cisaillement, feu, eau, choc, 
température, vieillissement, ...

© - Toutes les formes et tailles d’appuis ou nez d’appuis de la famille LCB  série 600, sont livrables en 
fabrication standard sous 1 à 3 semaines suivant les modèles.

© - Les appuis en Pierrite  sont livrés en :
     - 470 ou 570 mm de profondeur 
     - 1600 / 2000 / 2400 mm de longueur

©     - Pente de 0 à 10%  ( voir doc : PIERRITE  -  Appuis et Nez )

- Sur demande, les découpes des appuis (oreilles, mises aux cotes...) et les retours sur épaisseur
sont réalisés en usine.

- Nous fabriquons, par le même procédé industriel, et sans surcoût, tout profil dont les plans, croquis ou 
photos nous sont communiqués par mail.

© Les nez d’appuis en Pierrite reprennent les profils en débord de l’allège.

Cela permet de : 
     - Positionner ce nez en extrémité d’ouverture pour reconstituer une forme d’appui complet
     - De l’utiliser en bandeau de continuité entre appuis (voir : Fiche technique - Reprise de jonction )

©- Les nez d’appuis en Pierrite  sont livrables en :

     - 1600 / 2000 / 2400 mm de longueur
©     - Pente de 0 à 10% ( voir doc : PIERRITE  -  Appuis et Nez )

NEZ D’APPUIS

Appui de fenêtre avec oreilles

Façades avec des dizaines d’appuis

Continuité entre appuis de fenêtres
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Appui de fenêtre en 
©Pierrite

Acceptables

   - Béton. 
   - I.T.E (sur sous-enduit armé).
   - Support lisse, propre, sec, sain et cohésif.

Déconseillés au collage

  - Supports pulvérulents ou sans cohésion de surface.
  -  T°< 5° et > 35°, temps de pluie ou rosée importante.
  -  Support cintré ou non plan, support sale ou huileux.

©     (Se référer au cahier des charges et de mise en oeuvre édité par LCB )

SUPPORTS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 - Finition lisse - Couleur gris-beige clair (prêt à peindre).

 - Masse volumique : - Âme polystyrène : 25 Kg/M3
                                    - 3 mm d’enduit : # 4 Kg/M² recouvert 

 - Conductivité thermique : λ=35 mW/(m.K). 
© - Polystyrène ignifugé de classe M1 et modénatures en Pierrite  certifiées Euroclass-E par le CSTB

 - ETAG 004 - 5.1.3.3.1 / Catégorie III  -  Tenue aux chocs de 3 joules.

MISE EN OEUVRE

©- Les Appuis en Pierrite  sont collés sur toutes les parties en contact avec le support
©(y compris la face arrière du nez d’appui), par la colle MSP-P  appliquée en double encollage en plein, 

avec une taloche crantée # 4 mm. 
©- Les joints d’étanchéités (supérieurs, inférieurs et périphériques) sont traités avec la MSP-P  sur support 

sec et sain.
© © - N’utiliser que le mastic-joint  MSP-P  pour le collage des appuis en Pierrite , à l’exclusion de tout  produit 

à base de PU, solvants ou essence.

- Les flasques des appuis sont à enduire sur le chantier, en deux couches fines (2mm successives) avec 
©la Pierrite  livrée en pot en phase aqueuse.

- Finaliser la pose par l’application d’une peinture acrylique en plusieurs couches 
(1 couche d’imprégnation et 1 à 2 couches de finition ).

- Des butées de volets spécialement prévues pour être collées sur nos appuis sont également disponibles. 
©

       ( voir doc :Mise en oeuvre PIERRITE  - Butée de volet )

- Il est préconisé d’assurer la protection des appuis par une bavette métallique ( zinc, alu...).
      La décision de cette protection reste toutefois à la discrétion de l’architecte.
      Dans ce cas, la bavette (ou les éclisses et bandes d’agrafes) sera collée à la MSP-107.

©
( voir doc : Mise en oeuvre PIERRITE  - appui de fenetre )

A

A

Coupe A-A

Schéma de principe de pose

Appuis de fenêtre avec bavette

Appui de fenêtre avec bavette Zinc
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Appui de fenêtre armé en polystyrène H.D. recouvert de pierre reconstituée
à coller sur béton ou I.T.E

DESCRIPTION

FORMES ET PROFILS

Appui de fenêtre  
©en Pierrite  armé

©- Les appuis de fenêtre en Pierrite  armés permettent de diminuer les ponts thermiques dans le cadre 
des ITE entre l’allège et la menuiserie.

- Ils donnent une finition soignée de type béton lisse, y compris avec des oreilles de chaque coté ou des 
profils spécifiques. Ils sont simplement recouverts de peinture et/ou d’une bavette zinc ou alu laquée.

- Ils sont composés de pierre reconstituée déposée sur une âme en polystyrène haute densité isolante, 
©ignifugés M1, et sont collés en plein à la colle MSP-P .

©- Les appuis de fenêtre en Pierrite  armés sont principalement utilisés lorsque l’appui est accessible 
aux agressions extérieures ( ex : coups volontaires ou involontaires sur les appuis situés au RDC)

  Cependant ils ne sont pas destinés au passage (seuil).

- Avec plus de 200 km posés, sous ATec du CSTB, des fiches illustrées précises de mise en oeuvre, un 
© cahier des charges et de mise en oeuvre complet, les modénatures en Pierrite ont fait l’objet de 

nombreux tests suivant l’ETAG 004 de l‘EOTA - CSTB. - Arrachement, cisaillement, feu, eau, choc, 
température, vieillissement, ...

© - Toutes les formes et tailles d’appuis ou nez d’appuis de la famille LCB  série 600, sont livrables en 
fabrication standard sous 1 à 3 semaines suivant les modèles.

© - Les appuis de fenêtre en Pierrite  armés sont livrés en :
     - 470 ou 570 mm de profondeur 
     - 1600 / 2000 / 2400 mm de longueur

©     - Pente de 0 à 10%  ( voir doc : PIERRITE  -  Appuis et Nez )

- Sur demande, les découpes des appuis (oreilles, mises aux cotes...) et les retours sur épaisseur
sont réalisés en usine.

- Nous fabriquons, par le même procédé industriel, et sans surcoût, tout profil dont les plans, croquis ou 
photos nous sont communiqués par mail.

©  Les nez d’appuis en Pierrite armés reprennent les profils en débord de l’allège.

Cela permet de : 
     - Positionner ce nez en extrémité d’ouverture pour reconstituer une forme d’appui complet
     - De l’utiliser en bandeau de continuité entre appuis (voir : Fiche technique - Reprise de jonction )

©- Les nez d’appuis en Pierrite  armés sont livrables en :

     - 1600 / 2000 / 2400 mm de longueur
©     - Pente de 0 à 10% ( voir doc : PIERRITE  -  Appuis et Nez )

NEZ D’APPUIS

Appui de fenêtre avec oreilles

Façades avec des dizaines d’appuis

Continuité entre appuis de fenêtres
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SUPPORTS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 - Finition lisse - Couleur gris-beige clair (prêt à peindre)

 - Masse volumiques : - Âme polystyrène : 25 Kg/M3
      - Armatures en fibre de verre + 5mm enduit : # 5 Kg/M² recouvert 

 - Conductivité thermique : λ=35 mW/(m.K). 
© - Polystyrène ignifugé de classe M1 et modénatures en Pierrite  certifiée Euroclass-E par le CSTB

 - ETAG 004 - 5.1.3.3.1 / Catégorie II / Tenue aux chocs de 10 joules

MISE EN OEUVRE
©

( voir doc : Mise en oeuvre PIERRITE  - appui de fenetre )

A

A

Coupe A-A

Schéma de principe de pose

Appuis de fenêtres avec bavette

Appui de fenêtre avec bavette métallique

Appui de fenêtre 
©en Pierrite armé 

©- Les Appuis armés en Pierrite  sont collées sur toutes les parties en contact avec le support (y compris 
©l’arrière du nez d’appui), par la colle MSP-P  appliquée en double encollage sur toute la surface de 

contact, avec une taloche crantée # 4 mm. 
©- Les joints d’étanchéités (supérieurs, inférieurs, périphériques) sont traités avec la MSP-P  sur support sec 

et sain.
© © - Ne jamais utiliser d’autre produit que la MSP-P  pour le collage des appuis en Pierrite , ni de produits à 

base de PU, solvants ou d’essence.

- Les flasques des appuis sont à enduire sur le chantier, en deux couches fines (2mm successives) à la  
© 

Pierrite en pot.

- Par la suite une peinture acrylique est appliquée en plusieurs couches ( 1 couche d’imprégnation et 1 à 2 
couches de finition ).

- Des butées de volets spécialement prévu pour être collé sur nos appuis sont également disponible. 
©

       ( voir doc :Mise en oeuvre PIERRITE  - Butée de volet )

- Il est préconisé d’assurer la protection des appuis par une bavette métallique ( zinc, alu...).
      Cependant la décision de cette protection reste toutefois à la discretion de l’architecte
      Dans ce cas, la bavette (ou les éclisses de bavettes) seront collés à la MSP-107.

Acceptables

   - Béton 
   - I.T.E (sur sous enduit armé)
   - Support lisse, propre, sec, sain et cohésif

Déconseillés au collage

  - Supports pulvérulents ou sans cohésion de surface
  -  T°< 5° et > 30°, temps de pluie ou rosée importante
  -  Support cintré ou non plan, support sale ou huileux

©     (Se référer au cahier des charges et de mise en oeuvre édité par LCB )
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Appui de fenêtre en 
©Pierrite  armé

Acceptables

   - Béton. 
   - I.T.E (sur sous-enduit armé).
   - Support lisse, propre, sec, sain et cohésif.

Déconseillés au collage

  - Supports pulvérulents ou sans cohésion de surface.
  -  T°< 5° et > 35°, temps de pluie ou rosée importante.
  -  Support cintré ou non plan, support sale ou huileux.

©     (Se référer au cahier des charges et de mise en oeuvre édité par LCB )

SUPPORTS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 - Finition lisse - Couleur gris-beige clair (prêt à peindre).

 - Masse volumique : - Âme polystyrène : 25 Kg/M3
                                - Armatures en fibre de verre + 5mm enduit : # 5 Kg/M² recouvert E

 - Conductivité thermique : λ=35 mW/(m.K). 
© - Polystyrène ignifugé de classe M1 et modénatures en Pierrite  certifiées Euroclass-E par le CSTB

 - ETAG 004 - 5.1.3.3.1 / Catégorie II / Tenue aux chocs de 10 joules

MISE EN OEUVRE

©- Les appuis de fenêtre en Pierrite  armés sont collés sur toutes les parties en contact avec le support
©(y compris la face arrière du nez d’appui), par la colle MSP-P  appliquée en double encollage en plein, 

avec une taloche crantée # 4 mm. 
©- Les joints d’étanchéités (supérieurs, inférieurs et périphériques) sont traités avec la MSP-P  sur support 

sec et sain.
© © - N’utiliser que le mastic-joint  MSP-P  pour le collage des appuis en Pierrite , à l’exclusion de tout  produit 

à base de PU, solvants ou essence.

- Les flasques des appuis sont à enduire sur le chantier, en deux couches fines (2mm successives) avec 
©la Pierrite  livrée en pot en phase aqueuse.

- Finaliser la pose par l’application d’une peinture acrylique en plusieurs couches 
(1 couche d’imprégnation et 1 à 2 couches de finition ).

- Des butées de volets spécialement prévues pour être collées sur nos appuis sont également disponibles. 
©

       ( voir doc :Mise en oeuvre PIERRITE  - Butée de volet )

- Il est préconisé d’assurer la protection des appuis par une bavette métallique ( zinc, alu...).
      La décision de cette protection reste toutefois à la discrétion de l’architecte.
      Dans ce cas, la bavette (ou les éclisses et bandes d’agrafes) sera collée à la MSP-107.

©
( voir doc : Mise en oeuvre PIERRITE  - appui de fenetre )

A

A

Coupe A-A

Schéma de principe de pose

Appuis de fenêtre avec bavette

Appui de fenêtre avec bavette Zinc
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