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A travers la façade isolée dans le mur porteur ...
sans ponts thermiques !

ResiTHERM ®

Douille massive pour blocs légers creux la solution parfaite pour des montages lourds à distance sur isolants.

Le système idéal de fixation chimique lourd dans des murs portants
en matériau léger alvéolé.
Optimal pour des charges lourdes et des applications sécuritaires comme
p.ex. marquises ; stores ; voiles solaires; balcons français ; auvents ; antennes
paraboliques ; garde-corps ; barreaux de fenêtre et autres éléments à attacher ...
► Elément solide en nylon
armé de fibres de verre.

► Taraudage profond de 80mm : provoque une
séparation thermique idéale et permet en même temps
une grande profondeur de vissage de la tige filetée.

► Corps massif : Matière synthétique à
hautes performances, armée de fibres
de verre et résistant au vieillisement
assure même en cas de charges
lourdes une sécurité à long terme.

► Peut être raccourci individuellement
jusqu’à 40 mm (par marquage de 10mm),
ainsi ResiTHERM couvre des
épaisseurs d’isolation de 80 à 200 mm.

► Membrane spéciale assure une répartition uniforme du mortier composite
(= ResiFIX VY cartouche d’injection) pour une sécurité élevée d’application.
► Nombreuses possibilités
d’applications grâce à la tige filetée
M12. M12 étant la dimension
courante de tiges pour marquises,
balcons français etc. …

► Injection facile du mortier
composite de l’extérieur.
La buse mélangeuse coincée
dans l’ouverture d’injection
facilite ainsi la mise en place
du débordement au mur.

► 3 longueurs standards 120, 160, 200; pour les épaisseurs d’isolation courantes:
prêt à l’emploi, sans travail préliminaire.

 ResiTHERM® = fixation à distance, pour façade isolante

ResiTHERM®

Starterbox ResiTHERM®
ResiTHERM® en set complet de 2 douilles
Starterbox RTH120
RTH120 ISO 80 - 120 mm
Packing:
Starterbox RTH160
RTH160
120 - 160 mm
carton 10 sets.
Starterbox RTH200
RTH200
160 - 200 mm
Outils et accessoires séparés sur demande.
Contenu: 1 set + outils nécessaires
Pompe blow-out disponible sur demande.

► Douille à hautes performances pour blocs creux NON isolés:
ResiTHERM® S

 ResiTHERM® S = fixation directement sur la maçonnerie, sans isolation

RTH S
Packing: carton 10 sets.
Set outils: Couronne de forage, aide de percement, adaptateur, pompe blow-out
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Rapide, fiable
et thermiquement
séparé !

► Tige filetée, écrou et
rondelle en acier
inoxydable A4 pour
une protection durable
contre la corrosion.

