
Instructions pour la pose
au ras du mur intérieur
avec du plâtre
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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.   Profil de support du plâtre en aluminium

6.   Profil de support du plâtre en PVC

7.   Dormant extérieur en aluminium

Placer le dormant
à environ 10mm du mur
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Protéger les parties visibles du dormant avec des supports adhésifs 
spécifiques et des toiles de protection qui, par la suite, devront être 
enlevés.

PHASE 1: Application de l’enduit de lissage + plâtre pré-mélangé FASSA 
K-OVER PLUS 3.30 sur le mur.

Tracer une bande de périmètre d’environ 10cm du bord extérieur du 
contre-dormant sur laquelle la PHASE 2 sera appliquée.
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5 6Insérer des profils pour l’alignement au lissage. Vérifier l’aplomb. 
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87 PHASE 2: Plâtrage et finition/lissage de la bande du périmètre.
Terminer le plâtrage du mur, en étalant l’épaisseur du mortier en s’appuyant 
sur les profils d’alignement. Procéder ensuite à la finition et au grattage du 
plâtre.

Une fois le plâtre 
durci, remplir la zone 
préalablement non 
enduite en appliquant à 
la main le pré-mélange 
polyvalent FASSA 
K-OVER PLUS 3.30.

Mélanger l’agent de 
consolidation AG 15 
avec de l’eau (1 partie 
d’AG 15 et 3 parties 
d’eau) en mélangeant 
1:3. 

AG 15 a pour fonction 
d’améliorer encore 
l’élasticité et l’adhérence 
du produit dans la zone 
la plus critique.
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C - Les toiles de treillis doivent se chevaucher, horizontalement et 
verticalement, d’au moins 10cm et 15cm près des bords;

PHASE 3: Après la réticulation complète du plâtre (~ 28 jours):
A - Procéder à l’application de la première couche d’enduit de lissage S 605; 
B - Appliquer le treillis en fibre FASSANET 160;

D - Enlèvement du surplus de treillis le long du périmètre;
E - Renforcer les angles des ouvertures des fenêtres avec des morceaux 
de treillis obliques d’environ 40x30cm;

F - Application de la deuxième couche d’enduit de lissage S 605.
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10 11 Enlever les toiles de protection et procéder au installation avec le 
calibrage et le centrage du vantail magis40.

Finition murale.
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Fenêtre magis40, pose au ras du mur intérieur avec du plâtre.

1.   Maçonnerie, brique perforée

2.   Contre-dormant en bois

3.   Mousse de polyuréthane expansive

4.   Dormant de la fenêtre

5.   Pré-mélangé FASSA K-OVER PLUS 3.30

6.   Première couche d’enduit de lissage S 605

7.   Profil de support du plâtre en PVC

8.   Profil de support du plâtre en aluminium

9.   Dormant extérieur en aluminium

10. Vantail extérieur en aluminium

11. Vantail de la fenêtre

12. Treillis en fibre FASSANET 160

13. Deuxième couche d’enduit de lissage S 605 finie

Le lissage renforcé aura le treillis 
noyé dans la couche la plus 

superficielle et aura une épaisseur 
d’environ ~3,5/4mm.
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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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