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LE + 
PRODUIT  

Référence : 7074438

EAN : 3700227944381

Système d’encastrement

Goutte d’eau : protection des murs 

contre coulures et salissures

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Terre cuite

Couleur :  Anthracite

Origine : France

Dimensions : 35 x 20 x 1,8 cm

Poids : 2,3 kg

Qté/Pal : 292 pièces

UTILISATION

APPUI OCCITAN ANTHRACITE 35X20CM

Protège le mur des aléas climatiques en 
guidant l’écoulement de l’eau vers 

l’extérieur. Apporte un côté esthétique à 
l’aménagement extérieur. 

Idéal en neuf comme en rénovation.

Hydrofugé et teinté dans la masse.

Antigélif.

Idéal pour seuil de porte.
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PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser 
veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Le produit n’est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PACKAGING

SPÉCIFICATIONS

CONSEILS DE POSE
APPUI OCCITAN ANTHRACITE 35X20CM

La surface doit être nettoyée et sèche avant de commencer le travail.

1. Préparer du mortier ciment.

2. Poser l’appui sur un lit de mortier en vérifiant les niveaux. L’appui est mis en place dans l’ouverture par 

l’intérieur de la construction. Positionner l’appui occitan et effectuer une légère pression afin de retirer 

l'excédent de mortier ciment.

3. La pose se fait soit en butée, soit en léger retrait en fonction de l’épaisseur d’isolant. Elle évite ainsi 

l’engravure latérale au bas du tableau et limite considérablement les risques de fissures au niveau du 

scellement.

4. Avant réalisation de l’enduit, appliquer un cordon de mastic élastomère entre les rejingots latéraux et 

les tableaux ainsi qu’en façade, afin de parfaire l’étanchéité.
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