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CAPATECT
Systèmes d’isolation thermique  

par l’extérieur
Dessins de détail

couche de fond et couchede finition

profile de raccordement CapatectAbschlussausteckprofil 664/01

couche d'armature avectreillis d'armature

isolation

colle

screen (modèle représentéSC1000 Harol)

châssis de fenêtre

³
25

cm

panneau support d'enduit CapatectPutzträgerplatte 091 (18mm)

support

cheville d'isolation CapatectSchraubdübel Easy 051(distance intermédiaire £ 30cm)

mortier-colle
(collage en plein)

£  
25

cm

isolation

³ 
25

£ 30cm

³ 25

£ 30cm£ 30cm£ 30cm£ 30cm

£
25

³ 25

DETAIL C016 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Raccord fenêtre | raccord sur screen non stable | panneau support d'enduit avec profil de raccordement | coupe verticale

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de

construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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Peinture &  
Isolation thermique



Dans les systèmes d’isolation thermique extérieur les raccords aux parties 

du bâtiment et d’autres détails sont très important. Ils doivent être bien fait 

pour arriver à un système d’isolation qui fonctionne bien. Des bons raccords 

résistent plus longtemps à la pollution de la surface. 

Ici vous trouvez les dessins de détails standard. Des dessins de détails plus 

spécifiques peuvent être fait sur demande. Prenez contact avec un de nos 

accountmanagers.

Directives générales..................................................................................p.6

Raccord avec plinthe et terrasse................................................................p.18

Raccord avec châssis de fenêtre................................................................p.26

Raccord avec rive de toiture.......................................................................p.50

Départ sur toiture....................................................................................p.64

Evacuations et fixations objets.................................................................p.74

Raccord avec mur en briques de parement.........................................p.84

Raccord avec systèmes de façades ventilées.........................................p.92

Sécurité incendie....................................................................................p.98

Caparol, excelle 
en avis technique

Vous trouvez les versions des dessins de détails les plus actuelles aussi sur notre site web :  

https://www.caparol.be/be-fr/service/dessins-de-detail-isolation-thermique-par-lexterieur

Chez nous, tout est question de pein-
ture et d’isolation par l’extérieur. Nous 
sommes à votre service et vous ap-
portons, avec détermination, conseil 
et assistance, toujours au plus haut 
niveau. Vous n’êtes pas seulement 
notre client, mais notre partenaire.  

Nos produits sont bien connus et 
constituent une référence dans notre 
secteur. Nous ne dormons pas sur 
nos lauriers. Nous développons con-
stamment de nouvelles et meilleures 
applications pour atteindre un niveau 
de qualité toujours plus élevé.

Isoler par l’extérieur. Cela n’est pas 
aussi simple que cela en a l’air. L’art 
réside dans le choix des matériaux. 
En tant que pionniers dans le do-
maine de l’isolation thermique par 
l’extérieur et grâce à de longues an-
nées de recherches intensives, nous 
avons développé et mis sur le marché 
des systèmes techniques efficaces et 
durables.

Pour nos clients.
Avec nos clients.
DES PRODUITS INNOVANTS, 
UN SUPPORT FIABLE

Notre métier est notre passion. Il est 
inscrit dans nos gènes. Riches de no-
tre longue expérience en tant qu’en-
treprise familiale, nous sommes ac-
tifs sur le marché belge depuis 1970 
déjà.

Passion

Votre fidèle partenaire

Durabilité

Professionnalisme

Nous accordons une très grande 
importance au professionnalisme. 
C’est pourquoi nous disposons de 
notre propre institut de recherche 
et d’essai (RMI) où nous continuons 
à faire des recherches sur les 
peintures, les systèmes d’isolation 
par l’extérieur, les matériaux isolants 
et les matériaux de finition.
Nous mettons avec plaisir nos 
connaissances à votre disposition 
en vue de parvenir ensemble à un 
résultat final absolument parfait.
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Capatect System  
Comfort

Capatect System  
Peri-M

NIVEAU DU SOL

Capatect System  
Lignum

PANNEAUX DE LAINE  
DE BOIS

Capatect System  
Miner-A

IN INFLAMMABLE

Capatect System  
Carbon

TRÈS RÉS ISTANTEFF ICACE 

F INIT ION EN BRIQUETTES  
DE PAREMENT

Capatect System  
Brick/Keramik

POUR LES COULEURS FONCÉES 

Capatect System  
Carbon Dark

SUPERISOLANT

Capatect System  
Pheno

Crépi

Rustico

Enduit lisse

Enduit minéral

Filigrano

Les briquettes de parement Meldorfer

Autentico look béton

POSIBILITÉS DE FINITIONLES SYSTÈMES
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Directives générales

Détail A001     Méthode de collage  |  3D

Détail A002     Raccord isolation thermique  |  cheville d‘isolation

Détail A003     Raccord isolation thermique  |  coin extérieur  |  coupe horizontale

Détail A004     Raccord isolation thermique  |  coin intérieur  |  coupe horizontale

Détail A005     Raccord plafond avec profil casse-goutte  |  coupe verticale

Détail A006     Raccord de joint de dilatation

Détail A010     Aperçu des chevilles par m²  |  EPS
     Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155/160 -  
     Capatect PS-Fassadendämmplatte 600

Détail A011     Aperçu des chevilles par m²  |  Lamelle en laine minérale
     Capatect LS-Fassadendämmplatte VB 101

Détail A012     Aperçu des chevilles par m²  |  Panneaux de laine minérale 
     Capatect MW-Fassadendämmplatte VB 151

Détail A013     Aperçu des chevilles par m² | Panneaux d‘isolation en mousse  
     phénolique  |  Capatect PF-Fassadendämmplatte 122

Détail A014     Aperçu des chevilles par m²  |  Panneaux d‘isolation avec  
     revêtements durs  |  Capatect System Brick / Keramik

bourrelet peripherique + 3
plots, minimum 40% de colle
en contact avec le support.

collage en plein:
au moyen d'une spatule
dentelée 10x10 ou 12x12

Mousse PU Capatect 055/20 minimum 40%
de colle en contact avec le support.
(sur PSE uniquement)

Mousse PU:

Colle:

DETAIL A001 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Méthode de collage | 3D

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

01/2020
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cheville d'isolation Capatect Universaldübel 053

isolation

couche d'armature avec treillis d'armature

couche de fond et couche de finition

rondelle Universaldübel-Rondelle

colle

support

cheville d'isolation Capatect Universaldübel 053
(si nécessaire)

isolation

couche d'armature avec treillis d'armature

couche de fond et couche de finition

colle

support

DETAIL A002 fr
Raccord isolation thermique | cheville d'isolation

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Variante: cheville encastrée

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

isolation

colle

profil d'angle
Capatect Gewebe
Eckschutz 656, 657
ou Rolleck 042

support

couche d'armature et
treillis d'armature

Capatect cheville d'isolation
(si nécessaire)

couche de fond et couche
de finition

mousse de colle PU
Capatect Ecofix (épaiseur
d'isolation ³ 14cm)

DETAIL A003 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord isolation thermique | coin extérieur | coupe horizontale

mousse de colle PU Capatect Ecofix (épaiseur d'isolation ³ 14cm)

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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isolation

couche de fond et couche de finition

colle

treillis d'armature en continu dans le coin

support

couche d'armature avec treillis d'armature

Capatect cheville d'isolation
(si nécessaire)

couche de fond et couche de finition

profil d'angle Capatect Rolleck 042
treillis d'armature jusqu' au coin

couche d'armature avec treillis
d'armature

isolation

DETAIL A004 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Variante avec profil d'angle au coin intérieur:

Raccord isolation thermique | coin intérieur | coupe horizontale

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

profil casse-goutte
Capatect Tropfkantenprofil 668

colle

isolation

couche d'armature avec treillis
d'armature
couche de fond et couche de finition

colle

isolation
couche d'armature avec treillis d'armature

couche de fond et couche de finition

support

cheville (variante: encastrée avec rondelle)

support

mousse de colle PU
Capatect Ecofix (épaiseur
d'isolation ³ 14cm)

DETAIL A005 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord plafond avec profil casse-goutte | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

mousse de colle PU Capatect Ecofix (épaiseur d'isolation ³ 14cm)
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100

50

100

50

6 piéces / m² 8 piéces / m²

10 piéces / m² 12 piéces / m²

14 piéces / m² 16 piéces / m²

100

50

100

50

100

50

100

50

w w w . c a p a r o l . b e 06/2020

DETAIL A010 fr
Aperçu des chevilles par m² | EPS | Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155/160 - Capatect PS-Fassadendämmplatte 600

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de construction
concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155 WLZ 032
Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 WLZ 034

Capatect PS Fassadendämmplatte 600 WLZ 040

Note: en cas de montage encastré Capatect Universaldübel-tool et Capatect Universaldübel-Rondelle Eps

colle

isolation

couche d'armature avec treillis d'armature

couche de fond et couche de finition

support
Capatect Dehnfugenprofil Plus 6660 V

isolant souple

joint de dilatation

colle

isolation
couche d'armature avec treillis d'armature

couche de fond et couche de finition

support
Capatect Dehnfugenprofil Plus 6660 E
isolant souple

joint de dilatation

DETAIL A006 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord joint de dilatation

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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120

40

4 piéces / m² 6 piéces / m²

8 piéces / m² 10 piéces / m²

12 piéces / m² 14 piéces / m²

120

40

120

40

120

40

120

40

120

40

DETAIL A012 fr
Aperçu des chevilles par m² | Panneaux de laine minérale | Capatect MW-Fassadendämmplatte VB 151

w w w . c a p a r o l . b e 06/2020

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de construction
concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Capatect MW-Fassadendämmplatte 151 EXTRA WLZ 035

Note: Cheville d'isolation à combiner avec Capatect Dübelscheibe 153 / VT90.
        En cas de montage encastré Capatect Thermozylinder MW 154 et Capatect Universaldübel-Rondelle MW.

120

20

4 piéces / m²5 piéces / m²

6 piéces / m²8 piéces / m²

10 piéces / m²12 piéces / m²

14 piéces / m²16 piéces / m²

3 piéces / m²
120

20
120
20

120

20

120

20

120

20

120

20

120

20

120

20

DETAIL A011 fr
Aperçu des chevilles par m² | Lamelle en laine minérale | Capatect LS-Fassadendämmplatte VB 101

w w w . c a p a r o l . b e 10/2020

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de construction
concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Capatect LS-Fassadendämmplatte VB 101 WLZ 041

Note: Cheville d'isolation à combiner avec CT Dübelscheibe 153 / 140.
         Pas de montage encastré possible.
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28

28

d

10

32

32

35

35

d

d

10

10

8 piéces / m²

10 piéces / m²

12 piéces / m²

d= épaisseur d'isolation-Capatect

w w w . c a p a r o l . b e 06/2020

DETAIL A014 fr
Aperçu des chevilles par m² | Panneaux d'isolation avec revêtements durs | Capatect System Brick / Keramik

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de construction
concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Capatect System Brick / Keramik:

Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155 WLZ 032
Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 WLZ 034
Capatect MW-Fassadendämmplatte 151 EXTRA WLZ 035

Note: Les chevilles d'isolation doivent être placés à travers le treillis d'armature.

120

40

4 piéces / m²

6 piéces / m²8 piéces / m²

10 piéces / m²12 piéces / m²

14 piéces / m²16 piéces / m²

120

40

120

40

120

40

120

40

120

40

120

40

DETAIL A013 fr
Aperçu des chevilles par m² | Panneaux d'isolation en mousse phénolique | Capatect PF-Fassadendämmplatte 122

w w w . c a p a r o l . b e 09/2020

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de construction
concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Capatect PF-Fassadendämmplatte 122 WLZ 021-022
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 ±
30

 c
m

isolation

étanchéité

profilé de socle Capatect
Sockelschiene Plus 6700

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

couche d'armature avec treillis d'armature

plinthe

colle

couche de fond et couche de finition

support

profil de socle Capatect
Sockelschiene Plus 6700

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

DETAIL B001 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Variante: plinthe dans le même plan.

01/2020

Raccord isolation thermique avec plinthe | en retrait ou dans le même plan | profil de socle en aluminium | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Raccord avec plinthe et terrasse

Détail B001      Raccord isolation thermique avec plinthe  |  en retrait ou dans le  
     même plan  |  profil de socle en aluminium  |  coupe verticale 

Détail B002      Raccord isolation thermique avec plinthe  |  en retrait 
     profil de socle à rupture de pont thermique | coupe verticale

Détail B003      Raccord isolation thermique avec Capatect System Peri-M
     en retrait  |  profil de socle à rupture de pont thermique
     coupe verticale

Détail B004      Raccord isolation thermique avec Capatect System Peri-M
     dans le même plan  |  gravier  |  coupe verticale

Détail B005      Raccord isolation thermique sur ossature en bois avec  
     Capatect System Peri-M  |  profil de socle en aluminium
     coupe verticale

Détail B006      Raccord isolation thermique avec terrasse préfabriquée
     coupe verticale

Détail B007      Raccord isolation thermique avec terrasse
     Capatect System Peri-M et plinthe  |  coupe verticale

1918



 ±
30

 c
m

isolation

étanchéité bitumineuse

profil de socle Capatect
Thermoprofil 6680

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

couche d'armature avec treillis
d'armature

plinthe

colle

couche de fond et couche
de finition

support

d2

d1

dc
profil de socle Capatect Thermoprofil 

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

dc > min ép. d'isolation (d1 ou d2)
2

profil de départ Capatect Thermoschiene

DETAIL B002 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Variante:

01/2020

Raccord isolation thermique avec plinthe | en retrait | profil de socle à rupture de pont thermique | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

colle

support

isolation

couche d'armature avec treillis d'armature

couche de fond et couche de finition

couche de fond et couche de finition

profil de socle Capatect Thermoprofil 6680

dc > min ép. d'isolation (d1 ou d2)
2

couche d'armature Capatect SockelFlex
(1:1 ciment) avec treilli d'armature

colle Capatect SockelFlex
(1:1 ciment)

isolation de soubassement
Perimeterdämmplatte 113/115

étanchéité

étanchéité avec Capatect sockelflex
( 1:1 cement + 5% dilué avec de l'eau)

platon

tuyau de drainage év. + gravier + géotextile

GEOTEXTILE
PIERRE CONCASEE

SOUS COUCHE

NID D'ABBEILLE

GRAVIER

d1

d2

dc

DETAIL B003 fr

w w w . c a p a r o l . b e 09/2020

Raccord isolation thermique avec Capatect System Peri-M | en retrait | profil de socle à rupture de pont thermique | gravier | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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GEOTEXTILE
PIERRE CONCASEE

SOUS COUCHE

NID D'ABBEILLE

GRAVIER

colle

support

isolation

couche d'armature avec treillis d'armature

couche de fond et couche de finition

couche de fond et couche de finition

TRANSITION DE COUCHES D'ARMATURE

couche d'armature Capatect SockelFlex
(1:1 ciment) avec treillis d'armature

colle Capatect SockelFlex
(1:1 ciment)

isolation de soubassement
Perimeterdämmplatte 113/115

étanchéité

étanchéité avec Capatect sockelFlex
( 1:1 ciment + 5% dilué avec de l'eau)

platon

tuyau de drainage év. + gravier + géotextile

DETAIL B004 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord isolation thermique avec Capatect System Peri-M | dans le même plan | gravier | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

couche d'armature avec treillis d'armature

couche de fond et couche de finition

couche de fond et couche de finition

couche d'armature Capatect SockelFlex
(1:1 ciment) avec treillis d'armature

colle Capatect SockelFlex
(1:1 ciment)

ossature en bois

profil de socle Capatect Sockelschiene
"Plus" 6700

bande d'étanchéité Capatect
Fugendichtband 15/5-12

colle Capatect Rollkleber 615 ou
Capatect Ecofix 055/20

isolation Capatect Dalmatiner
Fassadendämmplatte

isolation de sousbassement Capatect
Perimeterdämmplatte 113/115

cheville à visser Capatect
Dubelhülse 065

étanchéité

DETAIL B005 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord isolation thermique sur ossature en bois avec Capatect System Peri-M | profil de socle en aluminium | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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profil de socle Capatect
Thermoprofil 6680

colle

isolation

couche d'armature avec treillis
d'armature

couche de fond et couche de
finition

support

bande comprimée Capatect
Fugendichtband 15/5-12

profil d'arrêt Capatect
Putzabschlussprofil 661

bande comprimée Capatect
Fugendichtband 15/5-12

DETAIL B006 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord isolation thermique avec terrasse préfabriquée | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

colle

isolation

couche d'armature avec treillis
d'armature

couche de fond et couche de finition

support

10
 c

m

profil d'arret: Capatect
Putzabschlussprofil 661

couche d'armature Capatect SockelFlex
(1:1 ciment) avec treillis d'armature

colle Capatect SockelFlex (1:1 ciment)

isolation Capatect Sockel- und
Perimeterdämmplatte 113 / 115

plinthe collée

joint d'étanchiété souple

bande comprimée Capatect
Fugendichtband 15/5-12

DETAIL B007 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord isolation thermique avec terrasse | Capatect System Peri-M et plinthe | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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Raccord avec châssis de fenêtre

Détail C001      Raccord fenêtre  |  fenêtre en retrait  |  profil 3D et bande comprimée 
     coupe horizontale

Détail C002     Raccord fenêtre | fenêtre en retrait  |  profil 3D et bande comprimée 
     coupe verticale

Détail C003     Raccord fenêtre  |  aperçu profils de raccord pour portes et fenêtres
     coupe horizontale

Détail C004     Raccord fenêtre  |  fenêtre dans le même plan
     profil 3D et bande comprimée  |  coupe horizontale

Détail C005    Raccord fenêtre  |  fenêtre dans le même plan 
     profil 3D et bande comprimée  |  coupe verticale

Détail C006     Raccord fenêtre  |  fenêtre saillante 
     profil 3D et bande comprimée  |  coupe horizontale

Détail C007    Raccord fenêtre  |  fenêtre saillante  |  profil 3D et bande comprimée
     coupe verticale

Détail C008    Raccord fenêtre  |  raccord sur screen (volet)  |  coupe horizontale

Détail C009    Raccord fenêtre  |  seuil en aluminium | 3D

Détail C010    Raccord fenêtre  |  fenêtre dans le même plan 
     seuil en pierre naturelle  |  coupe verticale

Détail C011    Raccord fenêtre  |  fenêtre dans le même plan 
     seuil en pierre naturelle  |  3D

Détail C012    Raccord fenêtre  |  fenêtre en retrait 
     seuil en aluminium en rénovation  |  coupe verticale

Détail C013    Raccord fenêtre  |  fenêtre saillante avec cadre saillant 
     coupe horizontale

Détail C014    Raccord fenêtre  |  fenêtre saillante avec cadre saillant 
     coupe verticale

Détail C015    Raccord fenêtre  |  porte coulissante en aluminium à fleur de l‘enduit 
     coupe horizontale et verticale

Détail C016    Raccord fenêtre  |  raccord sur screen non stable  |  panneau support  
     d‘enduit avec profil de raccordement  |  coupe verticale

Détail C017    Raccord fenêtre | caisson à volet non stable  |  panneau support   
     d‘enduit avec profil de raccordement  |  coupe verticale

Détail C018    Raccord fenêtre  |  caisson à volet stable| isolation avec une épaisseur  
     minimale de 60mm  |  coupe verticale

Détail C020    Raccord mur-rideau  |  connexion supérieure avec  
     Capatect Thermoprofil et profilé en L  |  coupe verticale

Détail C021    Raccord mur-rideau  |  connexion droite avec  
     Capatect Putzabschlussprofil et profilé en L  |  coupe horizontale

Détail C022    Raccord mur-rideau  |  coin intérieur droite avec  
     Capatect Putzabschlussprofil et profilé en U  |  coupe horizontale
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bande comprimée Capatect
Fugendichtband continue sous seuil

seuil avec rehausse latérale

profil d'angle Capatect Gewebe Eckschutz

colle

isolation

couche d'armature avec treillis d'armature

couche de fond et couche de finition

profil Capatect 3D-Anputzleiste 659

châssis de fenêtre

³ 3

DETAIL C001 fr

w w w . c a p a r o l . b e 04/2020

Raccord fenêtre | fenêtre en retrait | profil 3D et bande comprimée | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

couche de fond et couche
de finition

profil Capatect
3D-Anputzleiste 659

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

profil d'angle Capatect
Gewebe Eckschutz

châssis de fenêtre

support

³ 3

seuil en aluminium avec
rehausse laterale en U

bande comprimée
Capatect Fugendichtband
continue sous seuil

rainure en V

DETAIL C002 fr

w w w . c a p a r o l . b e 04/2020

Noeud PEB-conforme 

Raccord fenêtre | fenêtre en retrait | profil 3D et bande comprimée | coupe verticale

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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Capatect
3D-Anputzleiste 659

rainure en V
Capatect 1D-
Anputzprofil 694

rainure en V

bande comprimée
Capatect
Fugendichtband

rainure en V

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

rainure en V
profil d'arrêt Capatect
Putzabschlussprofil 661/56

DETAIL C003 fr

w w w . c a p a r o l . b e 04/2020

La connexion avec la bande comprimée (et éventuellement le profil d’arrêt) peut être considérée comme une connexion 3D.

Raccord fenêtre | aperçu profils de raccord pour portes et fenêtres

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

³ 3

d

couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis d'armature

isolation

colle

profil d'angle Capatect Gewebe Eckschutz

seuil avec rehausse latérale

bande comprimée Capatect
Fugendichtband continue sous seuil

châssis de fenêtre

isolant interposé

support

profil Capatect 3D-Anputzleiste 659

DETAIL C004 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Isolant interposé R ³ 1.5m²K/W.
Interruption thermique de la menuiserie complètement en contact avec l’isolation.

Raccord fenêtre | fenêtre dans le même plan | profil 3D et bande comprimée | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Type de 
menuiserie

Menuiserie à fleur du mur,  
encastrée dans le sol

Menuiserie à fleur du mur, 
au niveau du sol

Menuiserie en saillie, excentrée  
(placement dans la structure)

Présentation

Épaisseur 
du panneau 
d’isolation

Dimensions de la menuiserie

≤ 2 m² 2 tot 10 m² ≤ 2 m² 2 tot 10 m² ≤ 2 m² 2 tot 10 m² 

≤ 100 mm 694 659 662 659 662 659 662 659 662 659 662

≤ 160 mm 659 662 659 662 659 662 659 662 659 662 659 662

≤ 300 mm 659 662 659 662 659 662 659 662 659 662 659 662
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d

couche de fond et couche
de finition

profil Capatect 3D-Anputzleiste 659

couche d'armature
avec treilis d'armature

isolation

colle

profil d'angle Capatect
Gewebe Eckschutz

châssis de fenêtre

isolant interposé

support

³ 3

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

seuil en aluminium avec
rehausse latérale en U

rainure en V

d

DETAIL C005 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Isolant interposé R ³ 1.5m²K/W.
Interruption thermique de la menuiserie complètement en contact avec l’isolation.

Raccord fenêtre | fenêtre dans le même plan | profil 3D et bande comprimée | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

³ 3

couche de fond et couche de finition

profil Capatect 3D-Anputzleiste 659

couche d'armature avec treilis d'armature

isolation

profil d'angle Capatect Gewebe Eckschutz

seuil avec rehausse latérale

colle

bande comprimée Capatect
Fugendichtband continue sous seuil

châssis de fenêtre

support

DETAIL C006 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord fenêtre | fenêtre saillante| profil 3D et bande comprimée | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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couche de fond et couche de finition

profil Capatect 3D-Anputzleiste 659

couche d'armature avec
treilis d'armature

isolation

colle

profil d'angle Capatect Gewebe
Eckschutz

châssis de fenêtre

support

³ 3

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

seuil en aluminium  avec
rehausse laterale en U

rainure en V

d

DETAIL C007 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Isolant interposé R ³ 1.5m²K/W.
Interruption thermique de la menuiserie complètement en contact avec l’isolation.

Raccord fenêtre | fenêtre saillante | profil 3D et bande comprimée | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

³ 3

d

couche de fond et couche de finition

profil de raccordement Capatect
Rolladenanschlussprofil 648

couche d'armature avec treillis d'armature

isolation

colle

profil d'angle Capatect Gewebe Eckschutz

seuil avec rehausse latérale

bande comprimée Capatect
Fugendichtband continue sous seuil

bande comprimée Capatect Fugendichtband

châssis de fenêtre

isolant interposé

support

screen (volet) (attaché sur le chassis de fenêtre)

bande comprimée Capatect Fugendichtband

profil de store solaire

Capatect Rolladenanschlussprofil 648

DETAIL C008 fr

w w w . c a p a r o l . b e 10/2020

Raccord fenêtre | raccord sur screen (volet) | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Isolant interposé R ³ 1.5m²K/W.
Interruption thermique de la menuiserie complètement en contact avec l’isolation.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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couche de fond et couche
de finition

couche d'armature avec
treilis d'armature

isolation

colle

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

châssis de fenêtre

support

seuil en aluminium

rainure en V

DETAIL C009 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord fenêtre | seuil en aluminium | 3D

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

³ 3

couche de fond et couche
de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

support

seuil en pierre
naturelle

talons en pierre

châssis de fenêtre

rainur en V

profil de support

DETAIL C010 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord fenêtre | fenêtre dans le même plan | seuil en pierre naturelle | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

3736



couche de fond et couche de
finition

couche d'armature avec treilis
d'armature

isolation

colle

bande comprimée: Capatect
Fugendichtband

châssis de fenêtre

support

seuil en pierre naturelle

talons en pierre

rainur en V

profil de support

DETAIL C011 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord fenêtre | fenêtre dans le même plan | seuil en pierre naturelle | 3D

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

³ 3

couche de fond et
couche de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

châssis de fenêtre

support

seuil en aluminium avec
rehausse laterale en U

profil de support

rainur en V

seuil en pierre
naturelle

nez du seuil à
suprimer

DETAIL C012 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

EXISTANT

Raccord fenêtre | fenêtre en retrait | seuil en aluminium en rénovation | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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d

couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis d'armature

isolation

colle

châssis de fenêtre
isolant souple

support

profil d'angle Capatect Winkelprofil mit Gewebe 670

cadre saillant

gargouille (pour empêcher la formation de
salissures)

joint d'étanchéité en mousse impregnée et
précomprimée, destiné à cette application

dc

d1

DETAIL C013 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Isolant interposé R ³ 1.5m²K/W.
Interruption thermique de la menuiserie complètement en contact avec l’isolation.
dc ³ d1
        2

Raccord fenêtre | fenêtre saillante avec cadre saillant | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

châssis de fenêtre

isolant souple

support

cadre saillant

profil de socle Capatect
Thermoprofil 6680

joint d'étanchéité en mousse
impregnée et précomprimée,
destiné à cette application

d

dc

d1

³ 3

profil d'angle Capatect Winkelprofil
mit Gewebe 670

gargouille (pour empêcher la
formation de salissures)

joint d'étanchéité en mousse
impregnée et précomprimée, destiné
à cette application

d

DETAIL C014 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord fenêtre | fenêtre saillante avec cadre saillant | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Isolant interposé R ³ 1.5m²K/W.
Interruption thermique de la menuiserie complètement en contact avec l’isolation.
dc ³ d1
        2

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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couche de fond et couche
de finition

profile de raccordement Capatect
Abschlussausteckprofil 664/01

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

screen (modèle représenté
SC1000 Harol)

châssis de fenêtre

³
25

cm

panneau support d'enduit Capatect
Putzträgerplatte 091 (18mm)

support

cheville d'isolation Capatect
Schraubdübel Easy 051
(distance intermédiaire £ 30cm)

mortier-colle
(collage en plein)

£  
25

cm

isolation

³ 
25

£ 30cm

³ 25

£ 30cm£ 30cm£ 30cm£ 30cm

£
25

³ 25

DETAIL C016 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Raccord fenêtre | raccord sur screen non stable | panneau support d'enduit avec profil de raccordement | coupe verticale

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

10/2020

2.0

±
0.

5

profil de socle Capatect Thermoprofil 6680

plaque en aluminium à fixer étanche sur le profil

bande d'étanchéité précomprimée (résistant aux UV)
Soudaband PRO BG 1 20/9-20

châssis porte coulissante en aluminium

couche d'armature avec treillis d'armature

isolation

couche de fond et couche de finition

colle

isolation souple

±0.5

profil de socle Capatect Thermoprofil 6680

plaque en aluminium à fixer étanche sur le profil

bande d'étanchéité précomprimée (résistant aux UV)
Soudaband PRO BG 1 20/9-20

DETAIL C015 fr

w w w . c a p a r o l . b e 10/2020

Coupe horizontale:

Coupe verticale:

plaque en aluminium
à fixer étanche sur
le profil

bande d'étanchéité précomprimée
(résistant aux UV) Soudaband
PRO BG 1 20/9-20

Châssis alu
porte coullissante

sokkelprofiel
Capatect
Thermoprofil
6680

Détail 1:1

Raccord fenêtre | porte coulissante en aluminium à fleur de l'enduit | coupe horizontale et verticale

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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2

³ 6cm

couche de fond et couche
de finition

couche d'armature avec
treilis d'armature

isolation

colle

support

profil d'angle Capatect
Gewebe Eckschutz

profil Capatect
Anputzleiste Supreme 662

isolation

mousse de colle PU
Capatect Ecofix

 £
 2

5c
m

caisson à volet (ensemble stable)
(modèle représenté Deceuninck)

³
25

cm

cheville d'isolation Capatect
Schraubdübel Easy 051
(distance intermédiaire £ 30cm)

³ 
25

£ 30cm

³ 25

£ 30cm£ 30cm£ 30cm£ 30cm

£
25

³ 25

w w w . c a p a r o l . b e 10/2020

DETAIL C018 fr
Raccord fenêtre | caisson à volet stable| isolation avec une épaisseur minimale de 60mm | coupe verticale

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

couche de fond et couche
de finition

profile de raccordement Capatect
Abschlussausteckprofil 664/01

couche d'armature avec
treilis d'armature

isolation

colle

£  
25

cm
³

25
cm

panneau support d'enduit Capatect
Putzträgerplatte 091 (18mm)

support

cheville d'isolation Capatect
Schraubdübel Easy 051
(distance intermédiaire £ 30cm)

mortier-colle
(collage en plein)

caisson à volet
(modèle représenté OB700 Harol)

³ 
25

£ 30cm

³ 25

£ 30cm£ 30cm£ 30cm£ 30cm

£
25

³ 25

w w w . c a p a r o l . b e 10/2020

DETAIL C017 fr
Raccord fenêtre | caisson à volet non stable | panneau support d'enduit avec profil de raccordement | coupe verticale

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

4544



couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis
d'armature

isolation

profil d'arrêt Capatect Putzabschlussprofil
661/59
colle

profil mur-rideau

support

bande comprimée Capatect Fugendichtband

Profilé en L

w w w . c a p a r o l . b e 09/2020

DETAIL C021 fr
Raccord mur-rideau | connexion droite avec Capatect Putzabschlussprofil et profilé en L | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

2

isolant souple

tôle aluminium

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

profil de socle Capatect
 Thermoprofil 6680

couche d'armature
avec treillis d'armature

isolation

colle

couche de fond et
couche de finition

DETAIL C020 fr

w w w . c a p a r o l . b e 09/2020

Raccord mur-rideau | connexion supérieure avec Capatect Thermoprofil et profilé en L | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

4746



couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis
d'armature

isolation

profil d'arrêt Capatect Putzabschlussprofil
661/59

colle

profil mur-rideau

support

bande comprimée Capatect Fugendichtband

Profilé en U

2

DETAIL C022 fr

w w w . c a p a r o l . b e 09/2020

Raccord mur-rideau | coin intérieur droite avec Capatect Putzabschlussprofil et profilé en U | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

48



>3cm

>
5c

m

couche de fond et couche
de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

étanchéité de toiture

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

étanchéité de toiture

support

isolation

profil de toirure en alu

panneau résitant à l'eau

colle

bloc isolant

isolation souple

profil de support

DETAIL D001 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord toiture | raccord isolation thermique avec profil de toiture en aluminium | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Raccord avec rive de toiture

Détail D001      Raccord toiture  |  raccord isolation thermique avec profil de toiture  
     en aluminium  |  coupe vertical

Détail D002      Raccord toiture  |  raccord isolation thermique avec couvre-mur  
     en aluminium  |  coupe verticale

Détail D003      Raccord toiture  |  raccord isolation thermique avec couvre mur en pierre
     coupe verticale

Détail D004      Raccord toiture  |  toit en pente  |  raccord isolation thermique avec  
     gouttière externe | coupe verticale

Détail D005      Raccord toiture | toit en pente  |  raccord isolation thermique  
     avec gouttière  coupe verticale

Détail D006      Raccord toiture  |  toit en pente  |  raccord isolation thermique avec  
     tuile de rive  |  coupe verticale

Détail D007      Raccord toiture  |  raccord isolation thermique avec profil  
     de rive ProAttika®  |  coupe verticale

Détail D008      Raccord toiture  |  raccord isolation thermique avec profil de rive  
     ProAttika®  |  détail de raccordement profil Capatect ProAttika® et  
     bloc isolant Capatect ProAttika® Eps 01 60  |  coupe verticale

Détail D009      Raccord toiture  |  raccord isolation thermique avec profil de socle  
     à rupture de pont thermique et Capatect ProAttika®  |  coupe verticale

Détail D010      Raccord toiture  |  mur détaché avec Capatect ProAttika®  |  coupe verticale

Détail D011      Raccord toiture  |  mur détaché avec Capatect ProAttika®

     raccord ascendant  |  coupe verticale

Detail D012      Raccord toiture  |  raccord isolation thermique avec profil de rive  
     Capatect Proattika®  |  sans bloc d‘assise  |  coupe verticale

5150



couche de fond et couche
de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

étanchéité de toiture

Capatect Attikaprofil 663

étanchéité de toiture

support

isolation

couvre mur en aluminium

panneau résistant à l'eau

colle

bloc isolant

isolation souple

profil support

pente ³ 2%

bande comprimée:
Capatect Fugendichtband

³3

DETAIL D002 fr

w w w . c a p a r o l . b e 04/2020

Raccord toiture | raccord isolation thermique avec couvre-mur en aluminium | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Coupez le panneau multiplex après l’installation de l’isolant Capatect.

5cm
3cm

couche de fond et couche
de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

étanchéité de toiture

support

isolation

couvre mur

bain de mortier

colle

bloc isolant

isolation souple

profil de support

pente ³ 2%

casse-goutte

fond de joint
joint souple 

rejet d'eau Isigo
bain de mortier

fond de joint
joint souple 

rejet d'eau
bain de mortier

DETAIL D003 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Joint couvre mur avec profil-isigo (par des tiers). Joint couvre mur avec rejet d'eau (par des tiers).

01/2020

Raccord toiture | raccord isolation thermique avec couvre-mur en pierre | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

5352



couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis
d'armature

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

isolation

colle

support

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

DETAIL D004 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord toiture | toit en pente | raccord isolation thermique avec gouttière externe | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Finition de gouttière externe après l'isolation thermique.

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

d1

dc

isolation

support

colle

couche d'armature avec treillis
d'armature

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

couche de fond et couche de
finition

DETAIL D005 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord toiture | toit en pente | raccord isolation thermique avec gouttière | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

dc ³ d1
        2

5554



colle

isolation

couche de fond et couche de finition

support 

isolation

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

couche d'armature avec treillis
d'armature

d1

dc

DETAIL D006 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord toiture | toit en pente | raccord isolation thermique avec tuile de rive | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

dc ³ d1
        2

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Capatect couche de fond et
couche de finition

double couche d'armature
Capatect (voir détail D008)

blocs d'assise

isolation Capatect

profil Capatect ProAttikaâ 03

bloc isolant Capatect ProAttikaâ
Eps 01 40/60

mortier-colle Capatect

isolation Capatect

support

isolation souple

pièce de raccord en isolation
Capatect 3mm en arrière par
rapport à l'isolation sous-jacente

d-11cm 10cm

d

0.3cm

étanchéité de toiture
(par le couvreur)

joint d'étanchéité
(par le couvreur)

Colle PU Capatect Ecofix 055

DETAIL D007 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Le couvreur est responsable pour l'étanchéité de l'acrotère et la liaison étanche avec le profil Capatect ProAttikaâ.

09/2020

Mortiers-colle et enduits de marouflage:

· Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
· Capatect Klebe- und Armieringsmasse 186M
· Capatect ArmaReno 700

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Raccord toiture | raccord isolation thermique avec profil de rive Capatect ProAttikaâ | coupe verticale

5756



Capatect couche de fond
et couche de finition

étanchéité de
toiture (par le

couvreur)

profil Capatect ProAttikaâ 03

bloc isolant Capatect ProAttikaâ
Eps 01 40/60

Capatect couche d'armature
avec treillis d'armature

joint d'étanchéit
 (par le couvreur)

mortier-colle Capatect

couche d'egalisation en
mortier Capatect

première couche d'armature
avec treillis d'armature sur
bloc isolant Capatect
ProAttikaâ Eps 01-40/60 et
piéce de raccord

DETAIL D008 fr

w w w . c a p a r o l . b e 09/2020

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le couvreur est responsable pour l'étanchéité de l'acrotère et la liaison étanche avec le profil Capatect ProAttikaâ.

Mortiers-colle et enduits de marouflage:

· Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
· Capatect Klebe- und Armieringsmasse 186M
· Capatect ArmaReno 700

Noeud PEB-conforme 

Raccord toiture | raccord isolation thermique avec profil de rive Capatect ProAttikaâ | détail de raccordement profil Capatect ProAttikaâ et bloc
isolant Capatect ProAttika Epsâ 01 40/60  | coupe vertical

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

colle

isolation

couche de fond et couche de finition

étanchéité de toiture (par le couvreur) 
rehausse isolation

bande comprimé Capatect Fugendichtband

profil de socle Capatect Thermoprofil

couche d'armature avec treillis d'armature

10cm

d

0.3cm

d-11cm

Capatect couche de fond et
couche de finition

double couche d'armature
Capatect (voir détail D008)

isolation Capatect

profil Capatect ProAttikaâ 03

bloc isolant Capatect ProAttikaâ
Eps 01 40/60

mortier-colle Capatect

isolation Capatect

support

Colle PU Capatect Ecofix 055

pièce de raccord en isolation
Capatect 3mm en arrière par
rapport à l'isolation sous-jacente

joint d'étanchéité
(par le couvreur)

isolation souple 

DETAIL D009 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le couvreur est responsable pour l'étanchéité de l'acrotère et la liaison étanche avec le profil Capatect ProAttikaâ.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

09/2020

Raccord toiture | raccord isolation thermique avec profil de socle à rupture de pont thermique et Capatect ProAttikaâ | coupe verticale

5958



0.3cm

10cm

d

d-11cm

Capatect couche de fond et
couche de finition

double couche d'armature
Capatect (voir détail D008)

isolation Capatect

profil Capatect ProAttikaâ 03

bloc isolant Capatect ProAttikaâ
Eps 01 40/60

mortier-colle Capatect

isolation Capatect

support

Colle PU Capatect Ecofix 055

pièce de raccord en isolation
Capatect 3mm en arrière par
rapport à l'isolation sous-jacente

rehausse de toiture
(voir détail D011)

joint d'étanchéité
(par le couvreur)

étanchéité de toiture
(par le couvreur)

DETAIL D010 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Noeud PEB-conforme 

09/2020

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le couvreur est responsable pour l'étanchéité de l'acrotère et la liaison étanche avec le profil Capatect ProAttikaâ.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Raccord toiture | mur détaché avec Capatect ProAttikaâ | coupe verticale

colle

isolation

couche de fond et couche de finintion

couche d'armature avec treillis d'armature

colle PU Capatect Ecofix 055/20

Capatect ProAttikaâ Eps 01 40/60

étanchéité de toiture

profil de raccordement Capatect
Gewebeanschlussprofil Blech 667

DETAIL D011 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Noeud PEB-conforme 

04/2020

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le couvreur est responsable pour l'étanchéité de l'acrotère et la liaison étanche avec le profil Capatect ProAttikaâ.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Raccord toiture | mur détaché avec Capatect ProAttikaâ | raccord ascendant | coupe verticale

6160



étanchéité de toiture (par le couvreur) 

10cm

d

0.3cm

d-11cm

Capatect couche de fond et
couche de finition

double couche d'armature
Capatect (voir détail D008)

isolation Capatect

profil Capatect ProAttikaâ 03

bloc isolant Capatect ProAttikaâ
Eps 01 40/60

mortier-colle Capatect

isolation Capatect
support

Colle PU Capatect Ecofix 055

pièce de raccord en isolation
Capatect 3mm en arrière par
rapport à l'isolation sous-jacente

joint d'étanchéité
(par le couvreur)

cheville Capatect
Universaldübel 053
(variante: encastrée
avec rondelle)

isolation souple (par le couvreur) 
isolation rigide (par le couvreur) 

DETAIL D012 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le couvreur est responsable pour l'étanchéité de l'acrotère et la liaison étanche avec le profil Capatect ProAttikaâ.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

09/2020

Raccord toiture | raccord isolation thermique avec profil de rive Capatect ProAttikaâ | sans bloc d'assise | coupe verticale

62



isolation

étanchéité de toiture

profil de socle Capatect
Sockelschienen Plus 6700

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

couche d'armature
avec treillis d'armature

couche de fond et couche
de finition

colle

remontée d'isolation de toiture

³ 
15

 c
m

90°

DETAIL E001 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord toiture | toiture plate | raccord isolation thermique avec isolation toiture | profil en socle aluminium | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le remontée d'étanchéité en l'isolation de toiture sous-jacant à l'isolant Capatect doit être plat et à angle droit ! 

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Départ sur toiture

Détail E001      Raccord toiture  |  toiture plate  |  raccord isolation thermique  
     avec isolation toiture  |  profil de socle en aluminium  |  coupe verticale

Détail E002      Raccord toiture  |  toiture plate  |  raccord isolation thermique  
     avec isolation toiture  |  profil de socle à rupture de pont thermique 
     coupe verticalee

Détail E003      Raccord toiture  |  toiture plate  |  raccord isolation thermique  
     avec isolation toiture et terrasse  |  profil de socle à rupture  
     de pont thermique | coupe verticale

Détail E004      Raccord toiture  |  raccord isolation thermique avec toiture en pente 
     profil de socle à rupture de pont thermique  |  coupe verticale

Détail E005      Raccord toiture  |  raccord isolation thermique en haut d‘une toiture  
     en pente  |  profil de socle à rupture de pont thermique 
     coupe verticale

Détail E006      Raccord toiture  |  couvre-mur contre parois 
     raccord isolation thermique avec couvre-mur  |  3D

Détail E007      Raccord toiture  |  couvre-mur contre parois 
     raccord isolation  thermique avec profil de toiture 
     fermeture de l‘angle avec plaque  en aluminium  |  3D

Détail E008      Raccord toiture  |  couvre-mur contre parois
     raccord isolation thermique avec couvre-mur en pierre  |  3D

6564



isolation

étanchéité de toiture 

profil de socle Capatect
Thermoprofil 6680

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

couche d'armature avec treillis
d'armature

remontée d'isolation de toiture

colle

couche de fond et couche
de finition

³ 
15

 c
m

90°

DETAIL E002 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord toiture | toiture plate | raccord isolation thermique | profil de socle à rupture de pont thermique | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le remontée d'étanchéité en l'isolation de toiture sous-jacant à l'isolant Capatect doit être plat et à angle droit ! 

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

³3cm

 ±
30

 c
m

couche de fond et couche de finition

colle

isolation

couche d'armature avec treillis d'armature
+ étanchéité avec SockelFlex (1:1 ciment
et 5% d'eau) sur la couche d'armature
jusqu'à un hauteur de 30cm.

profil de socle Capatect Thermoprofil 6680

bande comprimée Capatect Fugendichtband

revêtement de toiture

remontée d'isolation de toiture

90°

DETAIL E003 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord toiture | toiture plate | raccord isolation thermique avec isolation toiture et terrasse | profil de socle à rupture de pont thermique | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le remontée d'étanchéité en l'isolation de toiture sous-jacant à l'isolant Capatect doit être plat et à angle droit ! 

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

6766



³ 
15

 c
m

colle

isolation

couche d'armature avec treillis
d'armature

profil de socle Capatect
Thermoprofil 6680

couche de fond et couche
de finition
bande comprimée Capatect
Fugendichtband

remonté d'isolation de toiture

solin en plomb

90°

DETAIL E004 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord toiture | raccord isolation thermique avec toiture en pente | profil de socle à rupture de pont thermique | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le remontée d'étanchéité en l'isolation de toiture sous-jacant à l'isolant Capatect doit être plat et à angle droit ! 

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

colle

isolation

couche d'armature avec treillis
d'armature

profil de socle Capatect
Thermoprofil 6680

couche de fond et couche
de finition

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

solin en plomb

90°

DETAIL E005 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord toiture | raccord isolation thermique en haut d'une toiture en pente | profil de socle à rupture de pont thermique | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le remontée d'étanchéité en l'isolation de toiture sous-jacant à l'isolant Capatect doit être plat et à angle droit ! 

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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max. 30cm

2
profil de socle Capatect Thermoprofil
bande comprimée Capatect Fugendichtband

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

couvre-mur: pièce de bout

couvre-mur

joint de dilatation

étanchéité de toiture

multiplex

profil de support

profil de socle
Capatect Thermoprofil
bande comprimée
Capatect Fugendichtband

DETAIL E006 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord toiture | couvre-mur contre parois | raccord isolation thermique avec couvre-mur | 3D

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Le remontée d'étanchéité en l'isolation de toiture sous-jacant à l'isolant Capatect doit être plat et à angle droit ! 

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

1.5
profil de socle Capatect Thermoprofil +
bande comprimée Capatect Fugendichtband

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

plaque en aluminium Capatect CapaBac P

profil L en aluminium
Capatect CapaBac V

profil de toiture

étanchéité de toiture

panneau résistant à l'eau
monté stable

profil de socle
Capatect Thermoprofil

Capatect CapaBac H

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

profil U en aluminium
Capatect CapaBac H

DETAIL E007 fr

w w w . c a p a r o l . b e 11/2020

Raccord toiture | couvre-mur contre parois | raccord isolation thermique avec profil de toiture | fermeture de l'angle avec plaque en aluminium | 3D

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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2

profil de socle
Capatect Thermoprofil
bande comprimée
Capatect Fugendichtband

casse-goutte

profil de socle Capatect Thermoprofil
bande comprimée Capatect Fugendichtband

couvre mur en pente

bande comprimée
Capatect Fugendichtband
profil de support

étanchéité de toiture

talons en pierre

DETAIL E008 fr

w w w . c a p a r o l . b e 04/2020

Raccord toiture | couvre-mur conter parois | raccord isolation thermique avec couvre-mur en pierre | 3D

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis d'armature

vis

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

isolation

grille de ventilation

support

colle

casse-goute

Helia Mini support d'appareil

joint élastique

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

conduit de ventilation

DETAIL F001 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Tuyeau d'évacuation | grille de ventilation | coupe verticale

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Evacuations et fixations objets

Détail F001      Tuyeau d‘évacuation  |  grille de ventilation  |  coupe verticale

Détail F002      Raccord descente d‘eau pluviale  | coupe verticale

Détail F003      Raccord descente d‘eau pluviale  |  montage sans pont thermique
     apparante  |  coupe horizontale

Détail F004      Raccord descente d‘eau pluviale  |  descente incorporée
     apparante  |  coupe horizontale

Détail F005      Raccord descente d‘eau pluviale  |  incorporée jusqu‘à 20 cm
     invisible  |  coupe horizontale

Détail F006      Raccord descente d‘eau pluviale  |  incorporée jusqu‘à 40 cm 
     invisible  |  coupe horizontale

Détail F020      Fixation d‘objets  |  objets légers  |  lampe  |  coupe verticale

Détail F021      Fixation d‘objets  |  objets lourds  |  garde-corps  |  coupe verticale
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couche de fond et couche
de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

colle kleber DuPurCol

isolation

Cilindre de montage en EPS
ZyRillo-Eps 70 ou 125mm

V-rainure

collier

support

colle

V-rainure

bande comprimée:
Capatect Fugendichtband

DETAIL F002 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord descente d'eau pluviale | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

7

couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis d'armature

colle

descente d'eau pluvial

colle kleber DuPurCol

isolation

Cilindre de montage en
EPS ZyRillo-Eps 70 ou
125mm

collier

support

DETAIL F003 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord descente d'eau pluviale | montage sans pont thermique | apparante | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis d'armature

colle

descente d'eau pluvial

fixation (posé préalablement au système
Capatect)

isolation

isolation ou isolation de soubassement Capatect
PF Fassadendämmplatte 122 (l 0.020-0.021)

support

bande comprimée Capatect Fugendichtband

DETAIL F004 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord descente d'eau pluviale | descente incorporée | apparante | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis
d'armature

couche d'amature et treillis
d'armature supplémentaire

isolation

support

colle

isolation thermique haute performance

descente d'eau pluvial

pare-vapeur

colle (collage en plein)

DETAIL F005 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord descente d'eau pluviale | incorporé jusqu'à 20cm | invisible | coupe horizontal

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis
d'armature

isolation

support

colle

isolation thermique haute performance

colle (collage en plein)

descente d'eau pluvial

pare-vapeur

Capatect
Putzträgerplatte 090
(12.5mm)

DETAIL F006 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord descente d'eau pluviale | incorporé jusqu'à 40cm | invisible | coupe horizontal

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

couche de fond et couche de finition

isolation

colle

couche d'armature avec treillis d'armature

support

casse-goutte

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

vis

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

joint élastique

Helia Mini support d'appareil ou
EJOT Spiraldübel

DETAIL F020 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Fixation des objets | objets légers | lampe | coupe verticale

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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vis

plaque de montage en fonction de la charge
UMP ALU Z/TZ/TC

couche de fond et couche de finition

isolation

colle

Garde-corps en verre

support

bride de verre

couche d'armature avec treillis d'armature

DETAIL F021 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Fixation des objets | objets lourds | garde-corps | coupe verticale

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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brique de parement

vide

profil de socle Capatect
Thermprofil 6680

couche de fond et
couche de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

support

isolant mur creux

cadrage résistant à l'eau
h: 10mm)

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

DETAIL G001 fr
Raccord brique de parement | dans le même plan | profil de socle à rupture thermique | coupe verticale

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Raccord avec mur en briques  
de parement

Detail G001      Raccord brique de parement  |  dans le même plan 
     profil de socle à rupture de pont thermique  |  coupe verticale

Détail G002      Raccord brique de parement  |  profil de socle à rupture de  
     pont thermique  |  coupe verticale

Détail G003      Raccord plafond en enduit et brique de parement  |  coupe verticale

Détail G004      Raccord brique de parement  |  dans le même plan 
     coupe horizontale

Détail G005      Raccord brique de parement  |  coin intérieur  |  coupe horizontale

Détail G006      Raccord brique de parement  |  coin extérieur  |  coupe horizontale

Détail G007      Raccord brique en rénovation  |  coin extérieur  |  coupe horizontale
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brique de parement

vide

profil de socle Capatect
Thermprofil 6680

couche de fond et
couche de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

support

isolant mur creux

étanchéité dpc

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

DETAIL G002 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord brique de parement | profil de socle à rupture thermique | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

profil d'arrêt Capatect Putzabschlussprofil 661

colle

isolation

couche d'armature avec treillis d'armature

couche de fond et couche de finition

mousse de colle PU Capatect Ecofix

cheville  (variante: encastrée avec rondelle)

support
isolant mur creux
vide
brique de parement

étanchéité dpc

support de maçonnerie
invisible

étanchéité en epdm

cavités rempli avec mousse PU

DETAIL G003 fr

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Raccord plafond en enduit et brique de parement | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

8786



d1

d2 dc

brique de parement

isolant mur creux

Capatect Putzabschlussprofil 661/56 couche de fond et couche de
finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

support

étanchéité

bande comprimée Capatect Fugendichtband

DETAIL G004 fr
Raccord brique de parement | dans le même plan | coupe horizontale

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

dc ³ epaisseur min. (d1 of d2)
2

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

d1

dc

d1

couche de fond et couche
de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

support

brique de parement

profil d'angle Capatect Winkelprofil
mit Gewebe 670

isolant mur creux

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

DETAIL G005 fr
Raccord brique de parement | coin interieure | coupe horizontale

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

dc ³ epaisseur min. (d1 of d2)
2
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mousse Pu Capatect
Ecofix 055/20

support

brique de parement

étanchéité

isolant mur creux
en panneau rigide

profil d'arrêt Capatect Putzabslussprofil 661/56

bande comprimée Capatect Fugendichtband

couche de fond et couche de finition

couche d'armature avec treillis d'armature

isolation

colle

DETAIL G006 fr
Raccord brique de parement | coin exterieure | coupe horizontale

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

profil d'arrêt Capatect Putzabslussprofil 661/56

bande comprimée Capatect Fugendichtband

support / revêtement de façade

colle

isolation

couche d'armature avec treillis
d'armature

profil d'angle Capatect
Gewebe Eckschutz

couche de fond et couche de finition

DETAIL G007 fr

w w w . c a p a r o l . b e 04/2020

Raccord isolation thermique en renovation | coin exterieure | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.
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d2

d1

dc

structure

étanchéité

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

profil casse-goute
Capatect Tropfkantenprofil 668

couche d'armature avec
treillis d'armature

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

support

isolation

bardage

DETAIL H001 fr
Raccord isolation thermique avec systèmes de façades ventilées | en retrait ou dans le même plan | coupe verticale

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

dc ³ epaisseur min. (d1 of d2)
2

Raccord avec systèmes  
de façades ventilées

Détail H001      Raccord isolation thermique avec systèmes de façades ventilées 
     en retrait ou dans le même plan  |  coupe verticale

Détail H002      Raccord isolation thermique avec systèmes de façades ventilées 
     en retrait ou dans le même plan  |  coupe horizontale

Détail H003      Raccord isolation thermique avec systèmes de façades ventilées
     coin intérieur  |  coupe horizontale

Détail H004      Raccord isolation thermique avec systèmes de façades ventilées 
     plafond avec isolation thermique  |  coupe verticale

Détail H005      Raccord isolation thermique avec systèmes de façades ventilées 
     coin extérieur  |  coupe horizontale
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d2

d1

dc

structure

étanchéité

cornière d'angle Capatect Winkelprofil mit Gewebe 670
couche de fond et
couche de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

support

isolation

bande comprimée Capatect Fugendichtband

bardage

d2

d1

dc

structure

étanchéité

Capatect Gewebe-Eckschutz
couche de fond et
couche de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

support

isolation

bande comprimée Capatect Fugendichtband

bardage

DETAIL H002 fr
Raccord isolation thermique avec systèmes de façades ventilées | en retrait ou dans le même plan | coupe horizontale

w w w . c a p a r o l . b e 09/2020

Alternative:

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

dc ³ epaisseur min. (d1 of d2)
2

d1

dc

couche de fond et
couche de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

isolation

colle

support

bardage

étanchéité

bande comprimée
Capatect Fugendichtband

isolation

rainure en V

structure

DETAIL H003 fr
Raccord isolation thermique avec systèmes de façades ventilées | coin interieur | coupe horizontale

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

dc ³ epaisseur min. (d1 of d2)
2
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d1

dc

couche de fond et
couche de finition

couche d'armature avec
treillis d'armature

cheville (variante:
encastrée avec rondelle)

colle

support

structure

étanchéité

isolation

isolation

bardage

DETAIL H004 fr
Raccord isolation thermique avec systèmes de façades ventilées | plafond avec isolation thermique | coupe verticale

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Le système Capatect appliqué avant le bardage.

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

dc ³ epaisseur min. (d1 of d2)
2

d1

dc

bardage

étanchéité

isolation

couche d'armature
avec treillis d'armature

isolation

profil d'angle Capatect Gewebe
Eckschutz 656, 657 of Rolleck 042

mousse de colle PU Capatect Ecofix

profil d'arrêt Capatect
Putzabschlussprofil 661/56

profil en L

couche de fond et
couche de finition

bande comprimée Capatect
Fugendichtband

structure

isolant en panneau rigide

DETAIL H005 fr
Raccord isolation thermique avec systèmes de façades ventilées | coin extérieur | coupe horizontale

w w w . c a p a r o l . b e 01/2020

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

dc ³ epaisseur min. (d1 of d2)
2

9796



Sécurité incendie

Détail J001      Sécurité contre l‘incendie  |  lamelle en laine minéralle 
     coupe verticale

Detail J002      Sécurité contre l‘incendie  |  lamelle en laine minéralle 
     joint de dilatation verticale  |  coupe horizontale

³ 
20

 c
m

Capatect Dübelscheibe 153/14

Capatect Universaldübel 053
3 chevilles par panneau

panneau en laine minérale Capatect
LS-Fassadendämmplatte 101 (120x20cm)

couche de fond et couche
de finition

Capatect 3D-Anputzleiste 659

couche d'armature avec
treilis d'armature

isolation

colle

profil d'angle Capatect
Gewebe Eckschutz

châssis de fenêtre

support

£ 
50

 c
m

20

£ 50cm £ 50cm

120

DETAIL J001 fr

w w w . c a p a r o l . b e 06/2020

Sécurité contre l'incendie | lamelle en laine minéralle | coupe verticale

Noeud PEB-conforme 

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.

9998



colle

isolation

couche d'armature avec treillis
d'armature

couche de fond et couche de
finition

support

Capatect Dehnfugenprofil Plus 6660 E

isolant souple

joint de mouvement

³ 
20

 c
m

³ 
20

 c
m

Capatect Dübelscheibe 153/14

Capatect Universaldübel 053
3 chevilles par panneau

panneau en laine minérale Capatect
LS-Fassadendämmplatte 101 (120x20cm)

Capatect Dübelscheibe 153/14

Capatect Universaldübel 053
3 chevilles par panneau

panneau en laine minérale Capatect
FS-Fassadendämmplatte 101 (120x20cm)

20

£ 50cm £ 50cm

120

DETAIL J002 fr

w w w . c a p a r o l . b e

Sécurité contre l'incendie | lamelle en laine minéralle | joint de dilatation verticale | coupe horizontale

Noeud PEB-conforme 

06/2020

Ce dessin est un détail de principe. En tout cas, l'applicabilité de ce détail doit être contrôlée avant l'exécution par le professionnel /le client / l'architecte dans le projet de
construction concerné.  Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.
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Capatect Systèmes d’isolation thermique  
par l’extérieur
Dessins de détail
Consultez le site www.caparol.be pour de plus amples informations techniques ou pour trouver
des partenaires spécialisés.

022/11/20FR

DAW Belgium B.V./S.R.L.
Koeltorenlaan 2 - B - 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 (0)11 60 56 30 - Fax: +32 (0)11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be - Website: www.caparol.be

Peinture &  
Isolation thermique


