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Panneaux isolants pour enduits muraux
Produits pour la construction saine
issus de matériaux naturels renouvelables

Accessoires
Tarif accessoires HT
au 01.12.2008
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Accessoires
La qualité exceptionnelle des accessoires STEICOprotect vous garantit une protection durable
des façades et des constructions. Vous trouverez dans ce document les accessoires adaptés pour
vos projets de construction.

| Chevilles à rosaces (H)
Cheville rigide destinée à fixer les isolants avec une vis à tête noyée et avec un bouchon thermique.
Pour une fixation à fleur du panneau STEICOprotect sur une structure en bois porteuse (montants ou
panneaux massifs). | Consommation moyenne de chevilles à rosaces : env. 8 chev. / m2. | Le quantitatif
exact sera calculé suivant les recommandations des prescriptions de mise en œuvre STEICOprotect.
Les bouchons thermiques sont compris.
Type

Format

Conditionnement

Prix / carton

N° article

Cheville à rosaces H 80

80*5*65 mm

100 pièces / carton

54,00 € / carton

1042.0050

Cheville à rosaces H 100

100*5*65 mm

100 pièces / carton

61,00 € / carton

1042.0051

Cheville à rosaces H 120

120*5*65 mm

100 pièces / carton

70,00 € / carton

1042.0052

Cheville à rosaces H 140

140*5*65 mm

100 pièces / carton

82,00 € / carton

1042.0054

Cheville à rosaces H 160

160*5*65 mm

100 pièces / carton

94,00 € / carton

1042.0055

Cheville à rosaces H 180

180*5*65 mm

100 pièces / carton

107,00 € / carton

1042.0056

Cheville à rosaces H 200

200*5*65 mm

100 pièces / carton

118,00 € / carton

1042.0057

Cheville à rosaces H 220

220*5*65 mm

100 pièces / carton

133,00 € / carton

1042.0058

X*

| Embout STR-TX25-1/4‘‘ x 70
Pour le montage à fleur de la cheville à rosace H.

Quantité

Conditionnement

Prix / pièce

N° article

sachet

7,26 € / pièce

1042.0053

3 pièces / sachet

X*

| Chevilles à rosaces (U)
Cheville à rosaces pour montage sur support maçonné.
Consommation moyenne de chevilles à rosaces : env. 8 chev. / m2. | Le quantitatif exact sera calculé
suivant les recommandations des prescriptions de mise en œuvre STEICOprotect.
Les bouchons thermiques sont à commander séparément.
Type

Format

Conditionnement

Prix / carton

N° article

Cheville à rosaces U 115

115*5*65 mm

100 pièces / carton

62,00 € / carton

1042.0062

Cheville à rosaces U 135

135*5*65 mm

100 pièces / carton

70,00 € / carton

1042.0061

Cheville à rosaces U 155

155*5*65 mm

100 pièces / carton

87,00 € / carton

1042.0060

Cheville à rosaces U 175

175*5*65 mm

100 pièces / carton

104,00 € / carton

1042.0063

Cheville à rosaces U 195

195*5*65 mm

100 pièces / carton

136,00 € / carton

1042.0064

Cheville à rosaces U 215

215*5*65 mm

100 pièces / carton

160,00 € / carton

1042.0065

Cheville à rosaces U 235

235*5*65 mm

100 pièces / carton

188,00 € / carton

1042.0066

X*

Bouchons thermiques
Quantité

Conditionnement

Prix / sachet

N° article

sachet

14,50 € / sachet

1042.00110

100 sachets / carton
500 pièces / sachet

X*

| Embout STR-TX30-1/4‘‘ x 90
Pour le montage à fleur de la cheville à rosace U.

Quantité
3 pièces / sachet

* Groupe tarifaire
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STEICOprotect Tarif

Conditionnement

Prix / pièce

N° article

sachet

7,26 € / pièce

xxxx.xxxx

X*

STEICOprotect

| Mastic-colle
Produit de collage résistant à la compression | Destiné à combler les joints (≥ 2 mm) ou à coller et étancher
les panneaux à base de fibre de bois | Couleur : marron.
Quantité : compter env. 8 ml par cartouche en fonction de l‘utilisation.
Format de livraison

Conditionnement

Prix/ pièce

N° article

Cartouche de 290 ml

6 pièces / carton

13,19 € / pièce

1042.001

X*

| Spatule crantée
Spatule à double crantage conçue pour la pose de l‘armature à la bonne profondeur
dans le mortier de sous-couche.

Quantité

Conditionnement

Prix / pièce

N° article

carton

28,65 € / pièce

1042.0021

1 pièce / carton

X*
X
*

| Taloche à poncer
Taloche à poncer avec une poignée asymétrique pour une préparation optimale de la surface du
panneau STEICOprotect.

Quantité

Conditionnement

Prix / pièce

N° article

carton

22,42 € / pièce

1042.0011

1 pièce / carton

X*

| Papier à poncer
Papier à poncer pour taloche pour STEICOprotect, grain K16.

Quantité

Conditionnement

Prix / paquet

N° article

carton

34,29 € / paquet

1042.0012

5 pièces / carton

Conditions Générales de vente
et de livraison
Seules les conditions générales de vente et de livraison de
STEICO AG s’appliquent. Dernière révision : 05 / 2007.

X*

conditions de Livraison
• Tarif HT
• Pour les coûts de transport et les conditionnements
minimum, nous consulter

Les conditions générales de vente et de livraison sont
disponibles sous forme de fichier PDF sur notre site internet
www.steico.fr ou peuvent vous être envoyées sur simple
demande.

* Groupe tarifaire
STEICOprotect Tarif

3

À PrOPOS dE STEICO
La société STEICO AG, dont le siège est
à Feldkirchen près de Munich, est une
entreprise internationale qui compte
environ 900 collaborateurs.
Sur trois sites de production modernes,
elle fabrique des produits de
construction écologiques, une large
gamme de produits d'isolation en fibres
de bois et de chanvre ainsi que des
poutres en I. L'exceptionnelle qualité
des produits STEICO est garantie par
la certification de la qualité de la
production ISO 9001 : 2000 ainsi que par
des contrôles permanents réalisés par
des instituts européens reconnus. La
société STEICO AG est le leader européen
de la fabrication de produits d'isolation
en fibres de bois.
L'éco-certification FSC® (Forest
Stewardship Council) est en outre
garante de l'utilisation durable et
écologique de la matière première bois.
Internationalement reconnu, le
marquage PEFC® (Programme for the
Endorsement of Forest Certification
Schemes) certifie que le bois contenu
dans nos produits provient de forêts
prospères et gérées durablement.

Matière
première bois
renouvelable sans
additifs toxiques

Produits
écologiques
facilement
recyclables

Protection
exceptionnelle
contre le froid

Bonne
résistance au feu

Excellente
protection contre
la chaleur

Le produit
isolant pour la
santé et le
bien-être

Amélioration
significative
de l'isolation
acoustique

Produits faciles
et agréables à
travailler

Grand pouvoir de
diffusion et régulation d'humidité
pour un climat
intérieur agréable

Contrôles de
qualité permanents, internes et
externes

STEICO AG

Production certifiée
selon norme
ISO 9001:2000
European Technical Approval ETA-06/0238

FSC TRADEMARK 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL A.C.

Z-23.15-1452

PEFC/10-34-76
CONTRIBUANT À LA GESTION
DURABLE DES FORÊTS

www.steico.fr

Votre revendeur agréé :
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