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Support mural 

Supports muraux à encastrer  Supports muraux pour fixation arrière 

• Utilisation : support pour la pose de chambranles et 
de châssis de fenêtre.  

•  Fixation : forage à travers le châssis/chambranle et 
les supports  

• Espace maximum entre les supports muraux : 60 cm  

• Distance maximale par rapport aux coins : 20 cm  

• Aucun transfert thermique  

• Capacité de charge de 150 kg par support  

•  Utilisation : support pour la pose de chambranles et 
de châssis de fenêtre.  

• Fixation : forage à travers le châssis/chambranle et 
les supports  

• Fixation : à l’aide de vis ou de boulons  

• Espace maximum entre les supports muraux : 60 cm  

• Distance maximale par rapport aux coins : 20 cm  

• Aucun transfert thermique  

•  Capacité de charge de 150 kg par support  
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Support mural 50  

Article Harpun no. Article DB no. Description Pièce par boîte  

12359 1988819 Support mural 50 à encastrer 

d’Harpun  

60 pcs. 

•  Le support mural 50 à encastrer d’Harpun est prévu pour être intégré 
dans le mur extérieur ou intérieur doté d’une épaisseur d’isolation 
minimale de 50 mm. Le support mural empêche la création d’un 
transfert thermique.  

•  Minimum 2 supports dans chaque battée.  

•  Nombre recommandé : 4 à 6 supports muraux pour la pose de 
fenêtres ou 8 à 10 supports muraux pour la pose de portes. 
Indépendamment des dimensions, veillez à tenir compte de la 
distance maximale de 20 cm par rapport aux coins et de 60 cm entre 
les supports.  

60 mm 

105 mm 

125 mm 

50 mm 
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Visser à travers le 
châssis/chambranle 
et les supports. 

Max 60 cm entre 
les supports 

Max 60 cm entre 
les supports 
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Support mural 28 

Article Harpun no. Article DB no. Description Pièce par boîte  

12360 1988820 Support mural 28 à encastrer 

d’Harpun  

86 pcs. 

•  Le support mural 28 à encastrer d’Harpun est prévu pour être intégré 
dans le mur extérieur ou intérieur doté d’une épaisseur d’isolation 
minimale de 28 mm. Le support mural empêche la création d’un 
transfert thermique.  

•  Minimum 2 fixations dans chaque battée.  

•  Nombre recommandé : 4 à 6 supports muraux pour la pose de 
fenêtres ou 8 à 10 supports muraux pour la pose de portes. 
Indépendamment des dimensions, veillez à tenir compte de la 
distance maximale de 20 cm par rapport aux coins et de 60 cm entre 
les supports.  

103 mm 

105 mm 

60 mm 

28 mm 
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Visser à travers le 
châssis/chambranle 
et les supports. 

Max 60 cm entre  
les supports 

Max 60 cm entre 
les supports 
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Support mural 50 pour fixation  

Article Harpun no. Article DB no. Description Pièce par boîte  

12361 1988821 Support mural 50 pour fixation arrière 

d’Harpun  

90 pcs.  

•  Le support mural 50 pour fixation arrière d’Harpun s’utilise à l’arrière 
du mur doté d’une épaisseur d’isolation de 50 mm minimum. Il 
empêche la création d’un transfert thermique.  

•  Minimum 2 fixations dans chaque battée.  

•  Nombre recommandé : 4 à 6 supports muraux pour la pose de 
fenêtres ou 8 à 10 supports muraux pour la pose de portes. 
Indépendamment des dimensions, veillez à tenir compte de la 
distance maximale de 20 cm par rapport aux coins et de 60 cm entre 
les supports.  
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Max 60 cm entre les 
supports 

Max 60 cm entre 
les supports 
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Support mural 28 pour fixation  

Article Harpun no.  Article DB no. Description Pièce par boîte  

12362 1988822 Support mural 28 pour fixation arrière 

d’Harpun  

140 pcs. 

• Le support mural 28 pour fixation arrière d’Harpun s’utilise sur 
l’arrière du mur doté d’une épaisseur d’isolation minimale de 28 mm. 
Il empêche la création d’un transfert de chaleur.  

•  Minimum 2 fixations dans chaque battée.  

•  Nombre recommandé : 4 à 6 supports muraux pour la pose de 
fenêtres ou 8 à 10 supports muraux pour la pose de portes. 
Indépendamment des dimensions, veillez à tenir compte de la 
distance maximale de 20 cm par rapport aux coins et de 60 cm entre 
les supports.  
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Max 60 cm entre les 

supports 

Max 60 cm entre 

les supports 


