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PRÊT-À-CARRELER
ACCESSOIRES DISPONIBLES
POUR MONTAGE DES PANNEAUX MARMOX
ACC001 BANDE D’ARMATURE

Bande d’armature en fibre de verre 25 m x 10 cm, utilisée pour renforcer et jointoyer
les panneaux entre eux . À utiliser en complément d’un mortier colle étanche

ACC002 BANDE ÉTANCHE

Bande étanche 10 m x 12,5 cm, utilisée pour assurer l’étanchéité sur les jonctions
entre les receveurs et les parois, ou entre les parois. Cette bande est équipée
d’une couche élastomère et d’une couche en polyester maillée pour permettre une
bonne jonction et une étanchéité parfaite
Existe en rouleau de 50 ML

ACC003 COIN D’ÉTANCHÉITÉ

Disponibles en formats réguliers ou inversés, les coins d’étanchéité permettent
d’assurer l’étanchéité en complément des bandes ou des nattes, dans les recoins
les plus difficiles à étancher

ACC004 CONNECTEURS DE FIXATION

Connecteurs accueillant les vis de serrage et de fixation, qui permettent un
ancrage dans le mortier de la vis tout en assurant le maintien ferme du panneau

ACC005 ANCRAGES MURAUX

Les ancrages muraux sont utilisés pour les connexions des panneaux avec le
mur‑sol. Ces accessoires assurent une bonne tenue des panneaux et permettent
de réaliser des constructions d’étagères ou de tabliers

ACC006 ANCRAGES PERPENDICULAIRES

Les ancrages perpendiculaires sont utilisés pour les fixations inter-panneaux, afin
d’assurer un maintien fixe des panneaux lors du séchage de la colle PU

ACC007 ANCRAGES DE JOINTS

Les ancrages de joints sont utilisés pour connecter les panneaux verticalement
entre eux, afin d’avoir une bonne tenue d’ensemble. Les ancrages sont appliqués
dans la mousse et le mortier, et sont utilisés en complément de colle PU

ACC008 MORTIER COLLE ÉTANCHE POLYMÉRISÉ

Mortier colle étanche polymérisé qui permet d’assurer le collage et
l’étanchéité des bandes d’armature et des bandes étanches.
Livré en sac de 5 kgs

ACC010 COLLE PU

Colle PU mono composant en cartouche, qui permet d’assurer la fixation des
panneaux entre eux (angles ou autres panneaux). Collage solide, rapide

ACC011 BANDE ÉTANCHE AUTO-ADHÉSIVE

La bande étanche auto-adhésive est équipée d’une sous-couche en butyle pour
assurer l’auto-adhésion sur les supports

ACC018 PROFILÉ POUR PAROI MURALE À CARRELER 8 CM

Profilé en U de 8 cm de large pour maintien des panneaux à carreler destinés
aux séparations murales pour les douches ou les constructions de meubles pour
salle de bain

