
abk

Coussinet de joint
en croisillon ABK

Disponibles dès maintenant en 

largeurs de joint 3 mm et 4 mm

Maintenant ACTUEL
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10 mm / 14 mm / 17 mm

Exemples de pose

Joints en croix sur gravier ou lit de mortier de drainage Assemblage en quinconce sur gravier ou lit de mortier 

 de drainage

I Évite d’endommager les arêtes

I Aucune poussée des coussinets de joint en croisillon ABK

I Manipulation simple et rapide

I Pose hors gel

I Drainage rapide de la surface grâce aux joints ouverts

I Meilleur séchage du dallage

I DEUX types pour tous les types de pose

Coussinet de joint en croisillon 
ABK

Les intercalaires géniaux pour la

pose de dalles en extérieur.

Gravier ou mortier de drainage
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Coussinets de joint en croisillon ABK
Les croisillons ABK servent d’écarteurs de jointure pour une pose optimale des carreaux en pierre naturelle, en ciment ou 

dans des grès appropriés sur des gravillons ou sur un lit de mortier de drainant. Ce produit est réalisé dans une matière 

plastique transparente résistant aux UV et à la température.

Il présente un avantage particulier du fait de sa simplicité d’utilisation. Ce produit permet de réaliser tous les modes 

d’appareillage tels que pose droite, à l’anglaise ou en longueur libre. Les croisillons d’atravis disposent de plusieurs points 

de rupture. Ceci vous permet de réaliser la pose au milieu, dans les coins et sur les bords en quelques secondes.

Les croisillons ABK restent toujours fi xés sous la couche de carreaux. Le travail de nivellement sur les surfaces posées, tel qu’il 

s’impose avec les anciens croisillons, n’est plus de mise avec les croisillons ABK d’atravis.

I Évite d’endommager les arêtes

I Aucune poussée des coussinets de joint en croisillon ABK

I Manipulation simple et rapide

I Pose hors gel

I Drainage rapide de la surface grâce aux joints ouverts

I Meilleur séchage du dallage

I DEUX types pour tous les types de pose

type matériau couleur hauteur largeur des joints forme

X-10 dure transparent 10mm 3mm
  1/1

T-10 dure transparent 10mm 3mm
  1/1

X-17 dure transparent 17mm 3mm
  1/1

T-17 dure transparent 17mm 3mm
  1/1

Xa-14 doux transparent / opale 14mm 4mm
  1/4

Xo-14 weich leicht milchig 14mm 4mm
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Typ X14

Typ Xa

Typ Xa
Typ Xa
Les croisillons ABK de type Xa permettent une pose simplifi ée 

grâce à leurs surfaces de support en quartiers. Cela permet de 

réaliser facilement la jointure en croix avec les carreaux déjà 

posés en bordure, sans avoir à soulever les carreaux déjà posés 

pour cela. Grâce à ses points de rupture, le croisillon ABK de 

type Xa peut être conformé aux éléments de milieu, de coins 

ou de bordure. Par un simple pliage du côté correspondant, on 

obtient la confi guration nécessaire.

Les croisillons ABK restent fi xés sous la couche de carreaux. Il 

n’y a pas besoin de travailler le nivellement du fait de mauvai-

ses herbes ou d’affouillement. La plus grande largeur de joint 

de 4 mm (selon recommandation de la SIA) par rapport aux 

anciens croisillons permet un meilleures écoulement de l’eau. 

I Une pose simplifi ée grâce aux surfaces de support en 

 quartiers 

I Largeur de joint de 4 mm (selon recommandation IA)

I Dimensions : 14 mm, largeur de joint 4 mm

Art.No.      

500202  Ø 50 x 14 mm 4 mm  100 pièces / sachet
      10 sachets / carton
      24 cartons / palette

100 40 x 40 cm ≈  16,00 m2

50 x 50 cm ≈  25,00 m2

40 x 40 cm ≈  8,00 m2

50 x 50 cm ≈ 12,50 m2

portée

Ø 50 x 14 mm / 4 mm

Stück
Pièces
Pieces

Typ X14

Typ Xo

Type Xo
Type Xo
La pose des croisillons de Type Xo d’ABK est particulièrement 

simple, ne nécessitant pas de socle. Ces croisillons peuvent être 

glissés dans des carrelages déjà posés et être utilisés pour con-

tinuer la pose ou comme cales de bordure. L’ailette en surplus 

peut s’enlever rapidement en la cliquant simplement grâce à 

ses points de rupture, permettant d’obtenir la confi guration de 

pièce adéquate. 

La hauteur de bord de 14 mm se prête parfaitement pour la 

plupart des épaisseurs de carrelages. La largeur de joint de 4 

mm (conforme à la recommandation de la SIA) par rapport aux 

anciens croisillons permet un meilleur écoulement de l’eau. 

I sans surface de support pour une pose encore plus simple  

I Largeur de joint de 4 mm 

 (conforme à la recommandation SIA)

I Dimensions : 14 mm, largeur de joint 4 mm

Art.No.      

500202  Ø 50 x 14 mm 4 mm  100 pièces / sachet
      10 sachets / carton
      24 cartons / palette

100 40 x 40 cm ≈  16,00 m2

50 x 50 cm ≈  25,00 m2

40 x 40 cm ≈  8,00 m2

50 x 50 cm ≈ 12,50 m2

portée

Ø 50 x 14 mm / 4 mm

Stück
Pièces
Pieces
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Typ X14

Typ Xa

Typ Xa
Typ Xa
Les croisillons ABK de type Xa permettent une pose simplifi ée 

grâce à leurs surfaces de support en quartiers. Cela permet de 

réaliser facilement la jointure en croix avec les carreaux déjà 

posés en bordure, sans avoir à soulever les carreaux déjà posés 

pour cela. Grâce à ses points de rupture, le croisillon ABK de 

type Xa peut être conformé aux éléments de milieu, de coins 

ou de bordure. Par un simple pliage du côté correspondant, on 

obtient la confi guration nécessaire.

Les croisillons ABK restent fi xés sous la couche de carreaux. Il 

n’y a pas besoin de travailler le nivellement du fait de mauvai-

ses herbes ou d’affouillement. La plus grande largeur de joint 

de 4 mm (selon recommandation de la SIA) par rapport aux 

anciens croisillons permet un meilleures écoulement de l’eau. 

I Une pose simplifi ée grâce aux surfaces de support en 

 quartiers 

I Largeur de joint de 4 mm (selon recommandation IA)

I Dimensions : 14 mm, largeur de joint 4 mm

Art.No.      

500202  Ø 50 x 14 mm 4 mm  100 pièces / sachet
      10 sachets / carton
      24 cartons / palette

100 40 x 40 cm ≈  16,00 m2

50 x 50 cm ≈  25,00 m2

40 x 40 cm ≈  8,00 m2

50 x 50 cm ≈ 12,50 m2

portée

Ø 50 x 14 mm / 4 mm

Stück
Pièces
Pieces
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Typ X17

Typ X10

Typ T10

Typ X17

Typ T17

Typ T17

40 x 40 cm ≈  4,00 m2

50 x 50 cm ≈ 6,25 m2

40 x 40 cm ≈  8,00 m2

50 x 50 cm ≈ 12,50 m2

40 x 40 cm ≈  8,00 m2

50 x 50 cm ≈  12,50 m2

40 x 40 cm ≈  16,00 m2

50 x 50 cm ≈  25,00 m2

Typ XTyp T

Typ X Typ T

Art.No.      

043224  Ø 50 x 10 mm 3 mm 100 pièces / sachet 
     10 sachets / carton
     24 sachets / carton 

043225  Ø 50 x 10 mm 3 mm 100 pièces / sachet 
     10 sachets / carton
     24 sachets / carton 

031924  Ø 50 x 17 mm 3 mm 100 pièces / sachet 
     10 sachets / carton
     24 sachets / carton 

032373  Ø 50 x 17 mm 3 mm 50 pièces / sachet 
     10 sachets / carton
     48 sachets / carton 

034678  Ø 50 x 17 mm 3 mm 100 pièces / sachet 
     10 sachets / carton
     24 sachets / carton 

039348  Ø 50 x 17 mm 3 mm 50 pièces / sachet 
     10 sachets / carton
     48 sachets / carton 

Typ X / Typ T
Les croisillons ABK d’atravis sont très appréciés, ils sont simples 

d’utilisation et peuvent être confi gurés à la forme voulue en 

quelques secondes. Les points de rupture vous permettent 

d’obtenir la confi guration voulue en toute simplicité. La confi -

guration et la pose des croisillons ABK se fait sans avoir besoin 

d’un outil supplémentaire. Afi n de disposer de croisillons ré-

pondant à toutes les dimensions courantes de carreaux, les 

croisillons ABK de type X et de type T sont disponibles dans les 

hauteurs 10 mm et 17 mm. 

I DEUX types pour tous les types de pose

I Dimensions : 10 mm et 17 mm, largeur de joint 3 mm

portée

Prédécoupes
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Votre revendeur:

Légendes

Dimension de l‘article – 
Largeur pliée / Largeur ouverte x épaisseur, longueur

Poids en kg
 
Unité de vente

 Unité de palette
 
Poids de palette en kg


