Décors de façades Tradition
Pour donner du caractère à
vos constructions

Couleurs
Champagne
et Blanc

D EC O RS D E FA cA D E S

Créés dans l’esprit de la Collection Tradition, ces
linteaux et chaînes d’angle restituent tout le charme
des appareillages traditionnels en pierre.
Ils reproduisent fidèlement ces pierres taillées
et dressées à la boucharde qui habillaient les
ouvertures et les angles des maisons anciennes.
Sur une construction neuve ou en rénovation, ils
offrent la solution moderne pour retrouver le cachet
d’une authentique maison de caractère.

Décors de façades Tradition
Produits

Références

Teintes

Dimensions
LxlxH

Poids
(kg)

CA TRA

C/B

(41 + 22) x 32 x 2

9 kg

LIN TRA 150

C/B

150 x 23 x 27 x 2,5

42 kg

Weser-Mix CO

-

Seau

15 kg

Prix

Chaînes d’angle Tradition
Angle Tradition

Linteaux Tradition
Linteau Tradition

Collage du parement
Mortier-colle

C : Champagne - B : Blanc

Mise en œuvre :

27

Mettre à longueur les Linteaux Tradition
de façon à ce qu’ils dépassent de 10 à
20 cm de chaque côté de l’ouverture
pour imiter parfaitement un linteau en
pierre. En tableau, les linteaux doivent
être ajustés à la largeur de l’ouverture
(voir photo ci-contre).
Pour réaliser les coupes, utiliser un
disque à matériaux ou un disque
diamant, puis dans les partie visibles,
marteler les arêtes et les angles afin
d’obtenir l’aspect d’une pierre taillée.
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3
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Poser les Linteaux Tradition par double
encollage au mortier-colle Weser-Mix
CO sur linteau béton déjà existant. Dans
le cas où il est nécessaire d’habiller des
linteaux supérieurs à 1,50 m, utiliser
2 linteaux et tailler une clé de linteau
dans une coupe de linteau ou dans une
chaîne d’angle. Les linteaux peuvent, de
la même manière, habiller la partie basse
d’une ouverture.

Le collage des éléments de Décors de Façades doit être réalisé
conformément au CPT Murs Extérieurs 3266.
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Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits
peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne
peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations.
Weser se réserve le droit de modifier ses produits
sans préavis.
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Les Chaînes d’angle Tradition se
posent également par double encollage
en prévoyant des joints de 10 mm
maximum. Effectuer un calepinage
précis sur la hauteur de l’angle du mur
pour éviter de terminer par un petit
élément en répartissant les coupes sur
plusieurs angles.
Les joints peuvent être réalisés à l’aide
de l’enduit de façade pour obtenir un
ensemble homogène.

