
 

mathermic® - instruction de montage 

1. La surface de la base doit être plate, sèche, sans de gras ou de poussière.

2. Viser la bande de départ – le socle – sur le mur (dessin 1).

3. L’élément d’angle appuyer sur la bande de départ, et ensuite approcher (pousser) des

éléments plats suivants d’élévation.

4. La fixation principale des éléments mathermic® est faite par leur serrage  à l’aide des

joints avec la tige d’acier, par exemple de la firme EJOT (dessins 2, 3, 4). On introduit les

joints dans les orifices marqués en l’usine qui se trouvent dans les soudures entre les

plaques clinker. On indique l’utilisation du mortier de colle par exemple de la firme RKS

quick-mix ou une autre conforme à la norme PN-EN 12004 : 2008 sur au minimum 50%

de la surface. Les éléments mathermic® placés sur le mur à la hauteur de 12 m sont fixés

par les joints en quantité de 9 à 12 pièces/m2, selon la zone de vent, dans laquelle le

bâtiment se trouve. Sur la hauteur au-dessus de 12 m on applique toujours 12 joints/m2. On

doit choisir le genre et la longueur des joints en prenant en compte le genre de la

construction du mur selon l’instruction du fabricant des joints.

5. Pendant la fixation des éléments suivants de mathermic®, les clavettes des bords sont

remplies par la mousse de montage pour étancher les contacts entre les éléments (dessin 5).

6. On colle dans les champs libres près des bords des éléments mathermic® les plaques

manquantes en utilisant le mortier de colle pour clinker, par exemple de la firme RKS

quick-mix ou une autre conforme à la norme PN-EN 12004 : 2008 et aux recommandations

du fabricant du mortier. Les lieux pour les plaques il faut - avant le collage- «gratter » (par

exemple avec griffoir). Après le collage des plaques il faut tout de suite enlever l’excès de

la colle (dessin 6).

7. Les joints entre les plaques clinker il faut remplir du mortier à soudure par exemple de

RKS de la firme quick-mix ou une autre conforme à la norme PN-EN 12004 : 2008, et

conformément aux recommandations du fabricant du mortier (dessin 7).

8. Quand le mortier remplissant les joints sera lié, l’élévation est nettoyée à sec (dessin 8).

9. Les éléments montés de mathermic® sont ensuite protégés des conditions météorologiques

(humidité, rayons do soleil) jusqu’au durcissement plein du mortier à soudure (selon les

recommandations du fabricant du mortier).



10. Pendant la préparation du mortier de colle et en train de l’application de la mousse

polyuréthanne la température devait être au moins +5
o
C.

11. Si les éléments d’élévation sont fixés directement sur la base en béton ou le mur et ils ne

sont pas collés au moins sur 50% de leur surface, il faut prévoir les fissures de dilatation

verticales et horizontales.

Les espaces entre les fissures de dilatation dépendent de l’épaisseur des éléments d’élévation 

Epaisseur d’élément d’élévation L’écart maximal des fissures 

60 mm 8 m 

80 mm 11 m 

 100 mm 16 m 

12. Après la finition des travaux on enlève la bande de départ, ensuite on protège l’espace

entre le mur et la plaque de l’infiltration d’air et le bord de la plaque des conditions

atmosphériques. On procède à la même façon avec la dernière couche supérieure des

plaques, et également avec les bords latéraux non blindés.

13. On étanche, pour la finition, les lieux des jonctions avec les fenêtres, les portes et autres

éléments à laide par exemple de silicone.

Suivent les 8 dessins : 

Les étapes suivantes du montage des éléments d’élévation mathermic® 



*** 


