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Socle en pierre Thumalit |
• Économique
• Poids léger
• Stockage simple
• Haute résistance à la compression

Avantages

Instructions de pose

Poids léger
Le socle en pierre a été fabriqué avec du béton léger à pores
obturées, renforcé par des fibres, ce qui permet une réduction de
plus de 50 % du poids. Par conséquent le socle est facile à soulever et une économie de frais de transport en résulte!

1. Découper à la bonne hauteur le socle en pierre pour baignoire
Thumalit à l’aide d’une scie à poing, d’une meule tronçonneuse
ou d’une scie circulaire (tenir compte des entailles dans le socle)

Stockage simple
un type est disponible : Il est marqué par une entaille à la hauteur
de 9, 11, 14, 17 resp. 21 cm. Au moyen d’une scie, d’une meule
tronçonneuse ou d’une meuleuse d’angle la hauteur peut être
adaptée. Grâce à ce système, avec 1 type 5 hauteurs différentes
peuvent être choissies pour la pose.
Haute résistance à la compression
Résistance à la compression 20 N/mm2

2. Appliquer une couche de mortier sur le sol en béton à l’endroit
définitif des socles en pierre pour baignoire.
3. Enduire la face du socle en pierre pour baignoire avec du mortier,
poser la natte isolante et positionner le socle sous la baignoire
dans la couche de mortier qui a été appliquée précédemment.

Avertissements
Les socles en pierre pour baignoire ne doivent pas être posés
sans couche de mortier, vu que chaque baignoire présente une
forme de sol différente.
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Contenu de livraison
N° d’article

Type

Désignation

Poids

Contenu par palette

260101000

II

socle en pierre pour les hauteurs de 9,11,14,17 et 21cm

5,4 kg

120 pces

260010000		

Schallex-EPDM-insonorisé		
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50 pces/cart.
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Lieferprogramm
N° d’article

Produit

Dimensions

073822180 (1)

wedi tablier baignoire frontal, standard

180 x 60 x 3 cm

073822241

wedi tablier baignoire frontal

210 x 60 x 3 cm

073822076

wedi tablier baignoire latéral

76 x 60 x 3 cm

260101000 (2)

Thumalit socle de baignoire en pierre typ II

pour hauteur de 9, 11, 14, 17 et 21 cm

260010000 (3)

Schallex-EPDM insonorisé

40 x 12 x 0,7 cm

100914000 (4)

Jeu de distanceurs-baignoire (plaquette d‘arrêt, plaque de serrage, goujon)

Longueur de la fixation 10 cm
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