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Capatect-Thermoschiene
6680/55-160
Coin en PVC avec les dimensions 55, 100 et 160 mm pour la
fermeture du socle inférieure

Description de produit

Coin en PVC de 55 mm de profondeur comme embout inférieur des panneaux d'isolation de façade ou
de 55, 100, 160 mm de profondeur comme fermeture du système inférieure en combinaison avec le
profil Capatect-Thermoprofil 6680/30.

Domaine d'utilisation

Profil en plastique permettant de réduire les ponts thermiquesPropriétés

Carton avec 10 longueurs de 200 cm = 20 mConditionnement

blancTeintes

Stocker droit, sans tensions, protéger contre les rayons solaires, contre l'échauffement et les charges
mécaniques.

Stockage

Profondeur: 55, 100 et 160 mm
Longueur: 200 cm

Données techniques

Capatect-Thermoprofil 6680/30Produits supplémentaires

6680/55
6680/100
6680/160

Numéro du produit

Application

Enlever les bavures et réparer les endroits creux dans l'enduit.Préparation du support

1,0 m/mConsommation

Durant l'application et le séchage les températures ambiante et du support ne peuvent pas être
inférieures à +5 °C et supérieures à +30 °C. Dans ce contexte, nous nous référons au commentaire
ATV DIN 18345 point 3.1.3 conditions atmosphériques inappropriées.

Conditions d'emploi

Les Capatect-Thermoschiene sont fixés au support avec les vis cheville du système Capatect-
Montage-Schlagschrauben à une distance d'env. 30 cm, verticalement, sans tensions. Les tolérances
du support sont compensées avec les pièces de distance Capatect-Distanzstücken 634/50.
Appliquer les rails avec une distance de 3 mm. Les connecteurs Capatect-Sockelschienenverbinder
facilitant le montage doivent être enlevés après le montage pour ne pas empêcher la dilitation dans le
sens de la longueur.

Montage

Les épaisseurs d'isolation suivantes sont possibles comme fermeture de système inférieure en
combinaison avec le profil Capatect-Thermoprofil 6680/30:
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Epaisseurs de 60 à 100 mm avec 6680/55
Epaisseurs de 100 à 150 mm avec 6680/100
Epaisseurs de 160 à 200 mm avec 6680/160

Conseil

Restes du matériau: division des déchets de construction mixtes EAK 170904.Elimination des déchets
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