Détails

Détails
Liaison mur®extérieur
– plancher
béton eten béton
ThermoPlan
- Mur extérieur
avec plancher
volet roulant
et coffragecoffre
pour de
volet
2,0 cm
cimentage

®
Mur extérieur
avec avec
appuichassis
de fenêtre
ThermoPlan
- Mur externe
de fenêtre / seuil

1,5cm
1,5cm d’enduit
d’enduit
joint
jointde
de dilatation
dilatation
chape

revêtement de chape
Isolation thermique

couche de
mortier
autolisant

et acoustique

Couche hydrofuge

Couche de mortier

2,0 cm
cimentage

1,5 cm d’enduit

Couche hydrofuge

Mur extérieur
externe de
Mur
enblocs
blocs
ThermoPlan®®
ThermoPlan

Coffrage
autoportant
isolé pour volet

Le recouvrement de la maçonnerie après une journée ouvrable est recommandé.

Profilé de fenêtre
avec guide pour le volet

L’image des perforations des blocs dans ces dessins ne sont que des exemples.
Vous pouvez trouvez tous les détails des blocs Juwö sur ”www.juwoe.de”!

Les perforations des blocs de ces dessins ne sont que des exemples. Vous pouvez retrouver tous les détails des blocs JUWÖ sur www.juwoe.de
®
Liaison
- mur extérieur
ThermoPlan
avec charpente
ThermoPlan
- Mur externe
avec connection
charpente

Double
mur
mitoyen
acoustique
Double
mur
mitoyen
acoustique

®

Tuiles en terre cuite

Tuiles en terre cuite

Latte
Contre-latte
Isolation acoustique
Bois
Chevron

Tuiles en terre cuite

1,5 cm d’enduit
Latte

Couche hydrofuge

Contre-latte
Isolation
Acoustique
Bois
Finition

Isolation horizontale et verticale
de 60 mm
Couche de mortier autolisant

Profilé acoustique
pour créer un vide
sans mortier

Chevron

Mur constitué de blocs
ThermoPlan®
1,5 cm d’enduit

Couche de mortier autolisant
Revêtement de chape

Isolation thermique
et acoustique

Isolation horizontale et
verticale de 60 mm
Bande d’étanchéité d’eau
Couche hydrofuge
Couche hydrofuge

2,0 cm
Cimentage

1,5 cm d’enduit

Couche de mortier
autolisant

Mur constitué de
Blocs ThermoPlan®

1,5 cm d’enduit

Vide à remplir avec du
isolation minérale acoustique

®

ThermoPlan
bloc

1,5 cm d’enduit
Mur constitué de
Blocs ThermoPlan®
Couche de mortier autolisant
Couche hydrofuge
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