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Extérieur étanche au vent et à la pluie
Mur : construction massive

Stick with us.

Fenêtre posée en applique extérieur avec équerres

•  Fenêtre posée en applique extérieure avec 
équerres

•  Recommandation : pour une meilleure  
évacuation de l’eau, poser un profilé en 
pente ≥5°. Respecter les consignes du 
fabricant

•  Coller avec le côté étroit sur le bas du bâti
•  Prévoir un débord de chaque côté
•  Retirer la bande de séparation, appliquer en 

frottant bien
•  Inciser la partie qui dépasse à 45° et  

appliquer en frottant

•  Coller avec le côté étroit sur le côté du bâti
•  Prévoir un débord de chaque côté
•  Retirer la bande de séparation, appliquer en 

frottant bien
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•  Coller avec le côté étroit sur le haut du bâti
•  Prévoir un débord de chaque côté
•  Retirer la bande de séparation, appliquer  

en frottant bien
•  Inciser la partie qui dépasse à 45° et  

appliquer en frottant
 

Voici le résultat : 
•  La fenêtre posée en applique extérieure est 

raccordée 

5 6

Schéma de principe7

Fentrim IS 2

Fenêtre en applique extérieure raccordée  
de manière étanche à l’air à l’aide de  
Fentrim IS 2 Fentrim ® IS 2 P. 153
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Extérieur étanche au vent et à la pluie
Mur : construction massive

Stick with us.

Fenêtre posée en applique extérieure-précadre plat ou dormant large

Situation initiale :
•  La fenêtre avec précadre ou à dormant 

large est posée en applique extérieure

•  Retirer progressivement la bande de  
séparation qui dépasse puis la seconde 

•  Ajuster et fixer sans exercer de pression

•  Répéter l’opération sur les côtés
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•  Coller avec le côté étroit sur la partie basse 
du précadre 

•  Laisser déborder de 10cm environ de 
chaque côté

•  Bien appliquer en frottant
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•  Puis en partie haute
Remarque :
Fentrim doit couvrir les éléments de fixation 
de manière à respecter les surfaces minimales  
de collage. Si ce n’est pas possible, il faut 
les couvrir individuellement avant la pose du 
fentrim sur le pourtour

Voici le résultat : 
•  Fenêtre calfeutrée à l’extérieur

5 6

Fentrim ® IS 2 P. 153
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Extérieur étanche au vent et à la pluie
Mur : construction massive

Stick with us.

Fenêtre posée en applique extérieure protection en partie haute 

Situation initiale :
•  Fenêtre posée en applique extérieure
•  Conformément au DTU 36.5 P1.1 para-

graphe 5.1.6 : en traverse haute, un  
dispositif de renvoi de l’écoulement d’eau 
de pluie vers l’extérieur est nécessaire

•  Recommandation : pour une meilleur  
évacuation de l’eau, poser un profilé en 
pente. Respecter les consignes du fabricant

•  Coller le côté étroit sur la menuiserie
•  Laisser déborder de 10 cm de chaque côté
•  Retirer la bande de séparation, appliquer en 

frottant bien

Voici le résultat Solution 1 : 
•  Conformément au DTU 36.5, en partie 

haute, Fentrim IS 2 mis en œuvre ne doit 
pas favoriser la retenue ou stagnation d’eau 
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Solution 1 :
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•  Coller le côté étroit sur la partie haute de la 
menuiserie

•  Prévoir des débords suffisants
•  Retirer la bande de séparation, appliquer en 

frottant bien
•  Inciser le côté étroit au niveau des angles 
•  Rabattre sur les bandes verticales
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Voici le résultat Solution 2 : 
•  Conformément au DTU 36.5, en partie 

haute, Fentrim IS 2 mis en œuvre ne doit 
pas favoriser la retenue ou stagnation d’eau 

•  Coller le côté étroit sur 10 cm en haut des 
montants

•  prévoir un débord suffisant
•  retirer la bande de séparation, appliquer en 

frottant bien
•  Inciser la partie qui dépasse à 45° et  

appliquer en frottant

Solution 2 :

≥ 10 cm

Fentrim ® IS 2 P. 153
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