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Pousser simplement contre la rive 
de dalle et clouer 

Aligner aisément avec les crochets de fixation 

Puis, bétonner sans effort

Le pare-vapeur et l’étanchéité de la
toiture plate peuvent être réalisés par- 
faitement sur l’élément d’acrotère

La plaque Bordfix est 
certifiée pour le compor-
tement au feu, les consti-
tuants et la poussière

ÉLÉMENT D’ACROTÈRE BORDFIX

L’élément d’acrotère Bordfix est la solu-
tion idéale pour coffrer des rives de dalles 
de toitures plates tout en réalisant le re-
haussement d’acrotère.

L’utilisation rationnelle de l’élément 
d’acrotère Bordfix simplifie et accélère 
considérablement le coffrage de la rive de 
dalle ainsi que la construction fastidieuse 
du rehaussement d’acrotère en bois, en 
métal ou en béton. Pour le montage de 
l’élément d’acrotère Bordfix isolé de 2,8 
m de long, les équerres prémontées sont 
dépliées, l‘élément est poussé contre la 
rive de dalle et les équerres et crochets 
de fixation sont cloués sur le coffrage de 
dalle avec des clous en aluminium. 

Les équerres peuvent être déplacées ho-
rizontalement et en continu à l’aide des 
coulisses pour éviter des fers de raccord 
et des inserts. Les crochets de fixation 
permettent d’aligner et de fixer avec 
précision l’élément d’acrotère Bordfix. 
L’élément d’acrotère Bordfix peut être 
raccourci à la longueur désirée à la scie 
sauteuse ou à la fraiseuse à main. Dans les 
angles, les éléments sont assemblés en 
coupe d’onglet ou en coupe droite. 

Après le bétonnage de la dalle, le pare-va-
peur peut être posé et collé ou soudé à 
l’élément d’acrotère. 

 � Coffrage et rehaussement d’acro-
tère en une fois

 � Simplifie et accélère le processus de 
construction 

 � Plus besoin de réaliser des supports 
en bois, en métal ou en béton.

 � Isolé thermiquement
 � Base d’adhérence parfaite 

pour l’étanchéité

AVANTAGES

INFORMATIONS

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/217

L’isolation est ensuite posée et l’étanchéi-
té de la toiture plate réalisée sur l’élément 
d’acrotère. La surface de l’élément d’acro-
tère Bordfix offre une base d’adhérence 
parfaite à cet effet. Une planche de cou-
vertine peut être vissée directement sur 
l’élément d’acrotère Bordfix avec une 
pente intérieure de 4° et une couvertine 
peut ensuite être montée. 

Il est également possible de percer l’élé-
ment Bordfix pour réaliser des traversées, 
par exemple pour un avaloir de toit plat. 

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

N° art. Description UE

1290 Élément d’acrotère Bordfix 2,8 m 

1295 Équerre Bordfix pour élément d’acrotère Bordfix 5 pièces 



Les équerres peuvent être déplacées en continu 
pour éviter des fers de raccord et des inserts

Dans les angles, les éléments sont assemblés en coupe d’onglet…

Les éléments d’acrotère Bordfix se montent de manière 
très rationnelle

…ou en coupe droite
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Pour que la hauteur soit adaptée au montage, une plinthe peut être 
posée au préalable sur la dalle inférieure lors du bétonnage du mur 

…par exemple pour un avaloir de toit plat

Il est également possible de percer l’élément Bordfix 
pour réaliser des traversées…

La surface constitue une base d’adhérence parfaite

Le pare-vapeur peut être simplement collé ou soudé 
à l’élément d’acrotère

Une planche de couvertine peut être vissée directement sur 
l’élément d’acrotère Bordfix avec une pente intérieure de 4°
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