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Accessoires Le choix du Pro !

Les Solutions de fixations dans le cadre 
de l’isolation par l’extérieur

DVD d’aideà la pose surdemande

Coefficient de transmission ther-
mique du gond I.N.G. ISOχ = 0,059 W/K (PV CSTB sur
demande - N° affaire : 12-052)

Gond I.n.g. ISO
La solution idéale pour déporter les volets dans le cadre d’une isolation par l’extérieur

Gond isolé

Gonds ISO à la résine 
sur parpaing

Gonds ISO à la résine 
sur béton

Coefficient de transmission thermique du
gond I.N.G. ISO - fixation à la résine
χ = 0,023 W/K (PV CSTB sur demande) Cahier des charges

n° P64019

Gond I.n.g. ISO à la résine
Pour déporter les volets dans le cadre d’une isolation par l’extérieur - Pose à la résine

► Permet de réaliser une isolation jusqu’à 260 mm
► Existe en fer carré de 12, 14 et 16 mm
► Tous matériaux

Battements ISO
Gamme complète de battements hauts et bas pour l’isolation par l’extérieur

Battement bas ISO pour
bavette en aluminium

Battement bas ISO pour
espagnolette

Battement haut ISO
pour espagnolette

Battements bas ISO pour
espagnolette à crochet

Battement haut ISO pour
espagnolette à crochet

vous apporte
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Fixation à l’aide de résine pour la pose de stores dans le cadre de l’isolation par l’extérieur
Fixation de store ISO

Fixation de descente d’eaux pluviales

Plus de rallonge
de patte à vis !

►Notre système permet la fixation après l’isolation
►Le collier est toujours à la bonne distance
►Plus de ponts thermiques
►FACILITÉ - RAPIDITÉ - PROPRETÉ
►Existe avec filetage pas de 7 x 150 et 8 x 125
►Clé pour pas de 7 ou 8 fournie dans chaque boîte
►Jusqu’à longueur 350 mm

Caractéristiques

Vue en coupe

Ø 7 mm

Ø 10 mm
M 7 x 150 

Une idée simple qui facilite la fixation de colliers de cheneaux 

10 mm

Clé

M6, M7 ou M8

M 8 x 125 
Ø 7 mm 10 mm

Pour faire
contre-écrou

Coefficient de transmission thermique de
Fixation de descente d’eaux pluviales
χ = 0,006 W/K (PV CSTB sur demande)

Arrêt de volet Isolation extérieure

Cheville longueur 130 - Arrêt longueur 220 - Isolation maxi 70mm dans matériaux pleins

Nos arrêts ISO sont livrés avec la
cheville et la butée réglable

Cheville longueur 200 - Arrêt longueur 280 - Isolation maxi 80mm dans matériaux creux
Cheville longueur 240 - Arrêt longueur 320 - Isolation maxi 120mm dans matériaux creux

Méplat pour vissage 8 mm

Cheville longueur 300 - Arrêt longueur 380 - Isolation maxi 180mm dans matériaux creux

Coefficient de transmission thermique de
arrêt de volet ISO 0/10
χ = 0,013 W/K (PV CSTB sur demande)

Cheville Ø12

Cheville Ø16

Filtre métallique Ø20 x 150mm

►2 filtres métalliques Ø20 x 150mm  ►4 rondelles carrossier M10 ou M12
►1 outil de pose pour filtre ►2 vis TH M10 ou M12
►2 vis double filet ►2 bouchons pour protéger le taraudage
►2 centreursBéton Pierre / Par-

paing plein Brique pleine

Matériaux

Parpaing brique

Centreur

Avant isolation Après isolation
Ø14 ou Ø16 Taraudage M10 ou M12

Kit de montage

Bouchon pour 
protéger le taraudage

Coefficient de transmission thermique de
Fixation store ISO creuxχ = 0,018 W/K (PV CSTB sur demande)

Outil de pose pour filtre

Pièce à fixer
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sur parpaing
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sur béton

Coefficient de transmission thermique du
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n° P64019

Gond I.n.g. ISO à la résine
Pour déporter les volets dans le cadre d’une isolation par l’extérieur - Pose à la résine

► Permet de réaliser une isolation jusqu’à 260 mm
► Existe en fer carré de 12, 14 et 16 mm
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Battements ISO
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Fixation lorsque les retours de tableaux sont très larges pour pouvoir 
ouvrir et fermer les volets de l’intérieur.

Désignation Référence Condt
Tire-volet A071350 L’unité

Sur demande (3 semaines de délai).

tire-volet : kit complet + NOUVEAU

accessoire tire-volet  ( si retour de tableau isolé )

Kit de 2 fixations pour butée
Evite l’écrasement de l’isolant

Désignation Référence
Ø 10 x 80 A071360
Ø 10 x 120 A071370

Ø 10 x 80

Ø 7 x 110
30 mm

Butée caoutchouc
Désignation
Butée caoutchouc Ø 10 x 160
Butée caoutchouc Ø 10 x 200
Butée caoutchouc Ø 10 x 240

Butée de maintien

Butée dans retour 
de tableau

Ø 10

Ø 7

2

3

1

Butée pour 
retour de 
tableau

3 trous

Retour de tableau de 40 ou 60 mm

Anneau de maintien - fixation sur retour de tableau
Désignation
Anneau de maintien Ø 10 x 60
Anneau de maintien Ø 10 x 80
Anneau de maintien Ø 10 x 120 Ø 10

Ø 7

La longueur varie selon l’épaisseur de l’isolant.

4

La longueur varie selon l’épaisseur de l’isolant.

ISO retour tableau 
Non isolé
40 mm
60 mm

A = .......... mm
(3/4 du retour 
de tableau)

B = .......... mm
(centre du volet)

1

2

3

4 Poignée 
avec ressort

+ 50 mm

ISOLATION 
110 mm
150 mm
190 mm

ISO retour tableau  
40 mm
60 mm

*

*

1 2 3 4

Platine 
ronde

KIT 
COMPLET

BREVETÉ

Pour pouvoir fabriquer, il nous faut ces 4 ou 5 cotes :

- A (3/4 du retour de tableau) = ............ mm

- B = cote centre du volet + 50 mm = ............ mm

- Épaisseur de l’isolation  = ............ mm

- Si isolation du retour de tableau = ............ mm

(pour la butée caoutchouc)

(pour la butée 3 trous, choix du kit)

- Longueur de l’anneau de maintien  = ............ mm

= permet de 
bloquer le 
volet au mur
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Fixation de rails de volets coulissants - fixation à la résine

Désignation Référence Condt Finition
Fixation haute Ø 14 x 250
Iso maxi 110 / 120 mm A135010 12 Zinguée

Fixation haute Ø 14 x 300
Iso maxi 150 / 160 mm A135015 12 Zinguée
Fixation haute Ø 14 x 350
Iso maxi 210 / 220 mm A135020 12 Zinguée

Platine de rail
Pour la fixation de rails de 
volets coulissants
Désignation Référence Condt
Platine pour 
fixation haute A135100 12

M5 M5

M6

Fixation haute

Fixation basse

Guide bas
Pour la fixation de rails de 
volets coulissants
Désignation Référence Condt
Guide fixation 
basse Ø 21

A135110 12

Guide fixation 
basse Ø 25

A135120 12

Désignation Référence Condt Finition
Fixation basse Ø 14 x 250
Iso maxi 110 / 120 mm A135030 12 Zinguée

Fixation basse Ø 14 x 300
Iso maxi 150 / 160 mm A135035 12 Zinguée
Fixation basse Ø 14 x 350
Iso maxi 210 / 220 mm A135040 12 Zinguée

M10

M8

80 Kg par fixation (Au cissaillement)
Ex : dans béton avec isolation de 190 mm et ancrage de 110 mm
1100 kg par fixation (A l’arrachement)
Ex : dans béton avec isolation de 190 mm et ancrage de 110 mm

Fixation basse

Fixation haute

Ø 11

x 2 x 2

*

M10x40

M8x50

x 2 x 2

Ø 14

Ø 14

Ø 8.5

Attention : décalage entre la fixation haute et la fixation basse + ou - 2 cm

centreur

Pour info 
résine rapide
Réf. A050087

Désignation Référence Condt Finition
Filtre Ø 20 x 150 * A020040 12 Métal
Filtre Ø 20 x 200 * A020048 12 Métal
Filtre Ø 20 x 1000 A020129 6 Métal

Filtre métallique Ø 20

* : outil de pose fourni dans la boîte

Vue de côté
méplat

centreurs
Le choix 
du Pro !

Permet de maintenir la tige 
 de niveau pendant le temps 
 de séchage de la résine

Ø 21 ou 25

Autres diamètres sur demande - Ex : M6

Si besoin, prévoir :

Si matériaux creux, prévoir :

Plusieurs possibilités

fournis dans 
chaque boîte *
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χ = 0,023 W/K (PV CSTB sur demande) Cahier des charges
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Pour déporter les volets dans le cadre d’une isolation par l’extérieur - Pose à la résine

► Permet de réaliser une isolation jusqu’à 260 mm
► Existe en fer carré de 12, 14 et 16 mm
► Tous matériaux
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Battement bas ISO pour
bavette en aluminium

Battement bas ISO pour
espagnolette

Battement haut ISO
pour espagnolette

Battements bas ISO pour
espagnolette à crochet

Battement haut ISO pour
espagnolette à crochet

vous apporte

Trouvez toutes 

les informations 

de mise en œuvre 

   sur www.ingfixations.fr
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Accessoires Le choix du Pro !

Les Solutions de fixations dans le cadre 
de l’isolation par l’extérieur

DVD d’aideà la pose surdemande

Coefficient de transmission ther-
mique du gond I.N.G. ISOχ = 0,059 W/K (PV CSTB sur
demande - N° affaire : 12-052)

Gond I.n.g. ISO
La solution idéale pour déporter les volets dans le cadre d’une isolation par l’extérieur

Gond isolé

Gonds ISO à la résine 
sur parpaing

Gonds ISO à la résine 
sur béton

Coefficient de transmission thermique du
gond I.N.G. ISO - fixation à la résine
χ = 0,023 W/K (PV CSTB sur demande) Cahier des charges

n° P64019

Gond I.n.g. ISO à la résine
Pour déporter les volets dans le cadre d’une isolation par l’extérieur - Pose à la résine

► Permet de réaliser une isolation jusqu’à 260 mm
► Existe en fer carré de 12, 14 et 16 mm
► Tous matériaux

Battements ISO
Gamme complète de battements hauts et bas pour l’isolation par l’extérieur

Battement bas ISO pour
bavette en aluminium

Battement bas ISO pour
espagnolette

Battement haut ISO
pour espagnolette

Battements bas ISO pour
espagnolette à crochet

Battement haut ISO pour
espagnolette à crochet
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