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1 Dormant magis40 fixé dans le contre-dormant, au moyen des vis turbo et 
scellage avec de la mousse de polyuréthane expansive.

1.   Maçonnerie, brique perforée

2.   Contre-dormant en bois

3.   Mousse de polyuréthane expansive

4.   Dormant de la fenêtre

5.   Profilé pour placoplâtre en aluminium

6.   Dormant extérieur en aluminium

Placer le dormant
à environ 10mm du mur

2



2
Protéger les parties visibles du dormant avec des supports adhésifs 
spécifiques et des toiles de protection qui, par la suite, devront être 
enlevés.
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3mm

~2/3mm
~25mm

Couper la plaque de plâtre Gypsotech «en forme de C», en respectant 
les marges de découpe selon l’espace interne du périmètre, obtenu en 
mesurant la fenêtre installée précédemment.

ESPACE INTERNE
DU PÉRIMÈTRE

4



54

300mm

300mm
40mm

Appliquer le mortier adhésif à base de plâtre GypsoMAF par plots au dos 
de la plaque Gypsotech.

Afin de régulariser tout éventuel hors d’aplomb du mur, placer les plots 
d’une épaisseur de 8-10mm à un maximum de 20mm, en respectant la 
distance entre l’un et l’autre qui ne doit pas être supérieure à 300mm et 
40mm du bord.
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Après avoir appliqué le mortier, placer la plaque Gypsotech sur le mur en la laissant soulevée du sol 
d’environ 7-8mm (utiliser une cale en bois) et, à l’aide d’une longue règle à lisser, régler la planéité 
de la plaque.
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Distancer la plaque
à environ 2-3mm du bord 
extérieur du profilé pour 

placoplâtre

1.   Maçonnerie, brique perforée

2.   Contre-dormant en bois

3.   Mousse de polyuréthane expansive

4.   Dormant de la fenêtre

5.   Mortier adhésif à base de plâtre GypsoMAF

6.   Dormant extérieur en aluminium

7.   Profilé pour placoplâtre en aluminium

8.   Support adhésif

9.   Toile de protection

10. Plaque de plâtre Gypsotech
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Le processus d’alignement et de centrage terminé, ayant bien respecté les contraintes de positionnement décrites dans les pages précédentes, procéder à la fixation 
mécanique de la plaque de plâtre à l’aide de vis auto-taraudeuses sur tout le périmètre, en couplant directement la plaque au dormant de la fenêtre.
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9A8 À l’aide d’une truelle de lissage, remplir les fissures entre les plaques et le profilé en aluminium avec le 
mortier Fassajoint Extra.

Couplage des plaques «en forme de C» et
fixation au mur à l’aide de vis auto-taraudeuses.
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10 11Une fois le mortier adhésif durci, renforcer et jointoyer les joints des plaque 
avec le papier micro-perforé et le mastic Fassajoint Extra.

Après avoir terminé l’application du mortier et du mastic Fassajoint Extra, 
procéder au lissage des plaques et de l’angle du profilé en aluminium du 
support pour placoplâtre.

Ruban de papier
micro-perforé
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13 Enlever les toiles de protection et procéder au installation avec le calibrage 
et le centrage du vantail magis40.

Lorsque le mastic est complètement sec, appliquer un fixateur sur toute la 
surface des plaques, et lorsqu’il est sec, peindre le mur.

11



14

9

2
3

4

1

5

10

11 6

7

8 12

1.   Maçonnerie, brique perforée

2.   Contre-dormant en bois

3.   Mousse de polyuréthane expansive

4.   Dormant de la fenêtre

5.   Mortier adhésif à base de plâtre GypsoMAF

6.   Plaque de plâtre Gypsotech

7.   Mortier Fassajoint Extra

8.   Profilé pour placoplâtre en aluminium

9.   Dormant extérieur en aluminium

10. Vantail extérieur en aluminium

11. Vantail de la fenêtre

12. Peinture
Fenêtre magis40, pose au ras du mur intérieur avec du placoplâtre.
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Documentat ion  technique

Numériser le code QR pour en 
savoir plus sur toutes les solutions 
d’installation prévues pour magis40
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