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NOUVEAUTÉ WÜRTH : ÉQUERRE DE BARDAGE POUR ITE 

 

Würth France lancera à l’occasion du salon Aquibat de nouvelles équerres de bardageWürth France lancera à l’occasion du salon Aquibat de nouvelles équerres de bardageWürth France lancera à l’occasion du salon Aquibat de nouvelles équerres de bardageWürth France lancera à l’occasion du salon Aquibat de nouvelles équerres de bardage réglable réglable réglable réglablessss    
spécialement conçues pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur. spécialement conçues pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur. spécialement conçues pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur. spécialement conçues pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur. Ce type d’isolation permet un réelCe type d’isolation permet un réelCe type d’isolation permet un réelCe type d’isolation permet un réel    
gain de place gain de place gain de place gain de place à l’intérieur de l’habitationà l’intérieur de l’habitationà l’intérieur de l’habitationà l’intérieur de l’habitation    ;;;;    supprime 80 % de ponts thermiques et jusqu’à 25 % des supprime 80 % de ponts thermiques et jusqu’à 25 % des supprime 80 % de ponts thermiques et jusqu’à 25 % des supprime 80 % de ponts thermiques et jusqu’à 25 % des 
déperditions thermiques du bâtimentdéperditions thermiques du bâtimentdéperditions thermiques du bâtimentdéperditions thermiques du bâtiment. . . .     
 
Würth France a choisi un profil spécifique en forme d’oméga 
afin d’assurer une très grande rigidité structurelle des équerres, 
malgré le poids celles-ci ne se déformeront pas. Ces équerres 
permettent également la fixation de chevrons à respectivement 
100, 120, 140 ou 160 mm de la structure porteuse avec un 
réglage possible de 15 mm. Il est donc envisageable d’utiliser 
différentes solutions d’isolation entre le bardage et la structure 
porteuse. La charge peut également être répartie sur le point 
de fixation grâce à une platine courte de renfort livrée 
directement avec les équerres. Conforme aux CPT 3316 et 
3422 du CSTB, l’équerre de bardage est en acier galvanisé 
comme le veut la norme française 10346. 
 
Spécificité Würth, une rallonge réglable également en forme d’oméga peut être commandée en 
complément. Cette dernière assure un guidage et un réglage parfait des équerres fixes. L’avantage 
de cette rallonge est qu’elle rectifie les défauts de planéité ou de surface du support. Il est également 
important de souligner que la rallonge de 80 mm permet un réglage de 0 à 40 mm supplémentaire. 
À noter que ce complément est livré avec un boulon TRCC et une rondelle éventail.  
 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


