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offrez une seconde jeunesse
à vos appuis de fenêtre
INNOVatION

148 cm

INNOVatION

• Une nouvelle solution pour la
rénovation des appuis et seuils
• Une gamme de coloris pour
s’adapter à tous les styles :
traditionnel, contemporain…
• Produit naturel 100% terre cuite :
noblesse, durabilité et facilité
d’entretien
• Produit monolithe (sans joint)
grande longueur
• 2 dimensions 148 et 98 cm
spécialement étudiées pour
optimiser les coupes
• Facilité et rapidité de pose : grâce
aux lignes de découpes
• Légèreté du produit : 13 kg/ml

DoMaine D’eMpLoi
L’appui Réno est idéal pour rénover durablement les appuis de fenêtres et les seuils. Il s’utilise en recouvrement de l’appui
existant (ancien appui maçonné en terre cuite ou en béton). Proposé en 2 dimensions 98 et 148 cm, longueurs spécialement
étudiées pour optimiser les coupes. Il se recoupe d’ailleurs très facilement à la dimension de l’ouverture (cf notice de pose).

Isolant rigide
type PSX

Menuiserie

Scellement mortier/colle

Scellement mortier/colle
Appui à rénover

Appui de rénovation
monolithe TERREAL

Appui de rénovation
monolithe TERREAL
Découpepour
ajustement

Utilisation en appui

Bourrage sur
chantier
Appui de
rénovation
monolithe
TERREAL

Utilisation en seuil

Emploi en ITE

spéciFications
• Produit rectifié à chaque extrémité pour réaliser parfaitement
les joints d’assemblage
• Résistant au gel
• Résistant aux chocs
• Enduits de finitions (latérales)
rouge-orangé : Parex O90 / Weber 323
champagne/ton pierre: Parex O10/ Weber 015
anthracite : Parex G95 / Weber 660
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Dimensions (cm)
L x prof x ép x ret.

Poids
unitaire
(kg)

Quantité
par
palette

Anthracite

Code
produit

Ton Pierre

Produit

Rouge - orangé

caractéristiQues

148 x 35 x 1.5 x 10

19.2

10

●

●

●

98 x 35 x 1.5 x 10

12.7

10

●

●

●

Ret. = hauteur de la retombée
● Couleurs : disponible sur stock en rouge orangé, ton pierre, anthracite

Grande longueur 148 cm
pour réaliser un minimum de
joints d'assemblage

Rainures sur la face arrière du
produit pour recouper facilement
le produit en largeur
98 ou 148 cm
Rainures sur la retombée
du produit pour ajuster
le nez à la hauteur de
l'appui existant

Angle à 98° pour épouser
la pente à 8% du produit
existant
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GuiDe De pose
Étape 1 : prÉparation de l’appui
À rÉnoVer
Les supports seront parfaitement secs et propres à
l’application (séchage plusieurs jours après pluie, lavage
et traitement).
Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées
avec des produits antimousse.
Les anciennes peintures seront éliminées par ponçage,
décapage ou sablage.
Béton lisse ou terre cuite : Nettoyage avec une solution
acide adaptée afin de neutraliser l’alcalinité du support
et lui rendre sa porosité naturelle.

Étape 3 : dÉCoupe de
l’appui rÉno
À l’aide d’une disqueuse, découper l’appui au droit du
tracage. Pour l’ajuster en profondeur, utiliser les lignes de
rainurage sur la face intérieure de l’appui comme guide
de découpe.

30 min.

1 pers.

Étape 2 : priSe de CoteS de
l’appui eXiStant et traÇage
Sur l’appui rÉno
Prévoir un petit jeu de part et d’autre de l’appui pour
permettre la réalisation des joints latéraux.
La prise de cote verticale du nez doit prendre en compte
l’épaisseur du mortier de collage.

Étape 4 : aJuSteMent du neZ
Ajuster la hauteur du nez de l’appui renovation en
fonction de la hauteur de l’appui posé à l’aide d’une
disqueuse. Utiliser les lignes de rainurage sur le nez de
l’appui comme guide de découpe. Il est préférable de
laisser légèrement dépasser le nez de l’appui (vs l’ancien
appui) pour assurer la fonction goutte d’eau.

Étape 5 : Collage de l’appui
(colle type carrelage C2 ou C2S)
1 - Encoller le support et répartir la colle sur le dessus
de l’appui à rénover à l’aide d’un peigne cranté
9 mm (U9)
2 - Dépoussiérer l’envers de l’appui Réno et encoller la
sous-face et le nez en couche lissée de 1 à 2 mm à
la truelle ou taloche inox.
3 - Presser fortement l’appui sur la colle fraiche,
contrôler la position, les règlages de niveau et
l’alignement tout en laissant un espace régulier de
part et d’autre du tableau.

Étape 6 : Finition
Remplir les joints à l’aide d’un mastic colle polyuréthane, puis lisser. Remplir les joints avec un pochoir ou une truelle
« langue de chat ». Réaliser le nettoyage et le lissage de joints avec une éponge humide. En cas de traces de laitance,
possibilité d’utiliser des produits spécifiques de nettoyage.

Pour des ouvertures > 148 cm : Jonction entre 2 appuis Réno
Les appuis réno sont disponibles en longueurs 148 cm. Pour des ouvertures supérieures à cette dimension, il convient
de juxtaposer 2 appuis réno en les recoupant aux extrémités de part et d’autre pour que le joint soit au milieu de
la baie. Grâce à la parfaite rectification des produits, le joint à réaliser peut être fin (2 mm). Il sera propre et net.
Réaliser le joint à l’aide d’un mastic colle de 1ère catégorie de type Sikaflex 11FC.
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