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Lintral

Cornière pour maçonnerie de façade
La cornière Lintral est une cornière conçue pour reprendre la maçonnerie de parement au dessus des 
ouvertures. La cornière Lintral peut être utilisée jusqu’à une portée de 3 m lorsque les prescriptions de ce 
document sont respectées.
Les cornières Lintral sont de faibles épaisseurs (3 ou 4 mm) de manière à être les plus discrètes possibles. 
Elles s’insèrent parfaitement dans un joint de brique normal sans engendrer de sur-épaisseur. La cornière 
Lintral peut être rendue parfaitement non visible en y suspendant une rangée de briques à l’aide de 
crochets adaptés en acier inoxydable.

Les Lintrals sont fabriquées à dimensions et galvanisées à chaud après fabrication 
selon les normes EN-ISO 1461.
Les cornières Lintral sont déclinées de 1,00 m à 3,40 m, tous les 20 cm. De ce 
fait, aucune découpe sur chantier n’est nécessaire et il n’y a pas de risque de 
corrosion.

Code Longueur 
cornière  (cm)

Ouverture 
jour  (cm)

Poids 
(kg/m)

Type 
de crochets

KORLINT100G 100 70 3,53 KORLCV65
KORLINT120G 120 90 4,23 KORLCV65
KORLINT140G 140 110 6,59 KORLCV65
KORLINT160G 160 130 7,53 KORLCV65
KORLINT180G 180 140 9,91 KORLCV95
KORLINT200G 200 160 11,01 KORLCV95
KORLINT220G 220 180 12,11 KORLCV95
KORLINT240G 240 200 13,21 KORLCV95
KORLINT260G 260 220 18,89 KORLCV145
KORLINT280G 280 240 20,34 KORLCV145
KORLINT300G 300 260 21,79 KORLCV145
KORLINT320G 320 280 23,24 KORLCV145
KORLINT340G 340 300 24,70 KORLCV145

 Prête à l’emploi
 Pas besoin de découpe
 Entièrement galvanisée à chaud sur toutes les faces
 Epaisseur fi ne et donc pratiquement invisible
 Gamme large de 1,00 à 3,40 m tenue en stock
 Légère

Avantages

La section des cornières est adaptée en fonction de la portée.
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Lintral Versions

Cornière Lintral galvanisée non visible.
Pour rendre la cornière invisible, veuillez utiliser les crochets correspondants          
(voir tableau ci-contre). Nous recommandons l’utilisation de minimum 5 crochets     
par mètre de maçonnerie pour une seule rangée de briques sur chant suspendues.
Pour des appareillages plus complexes, veuillez contacter votre revendeur.

Version 2

Cornière Lintral galvanisée et laquée  (couleur RAL au choix)
Les cornières Lintral peuvent être laquées à l’aide d’une peinture epoxy (polymérisée à 
haute température) de couleur RAL au choix. De cette manière il y a la possibilité 
d’assortir la cornière à la couleur des châssis ou de la brique. Tous les tons RAL sont 
disponibles et offrent une garantie contre la corrosion de 10 ans.

Version 3

Cornière Lintral galvanisée visible.Version 1

KORLCV…



Visitez notre site internet PLAKAGROUP.COM

LINTRAL BE-FR1204 © Plakagroup • Nederlandstalige versie op aanvraag. 
Les informations et photos présentées dans cette brochure sont fournies à titre indicatif et 
n’engagent en rien la responsabilité de Plakagroup. Les produits peuvent être modifi és 
sans aucune forme de préavis. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation 
écrite préalable est strictement interdite.

Lintral

 Ne pas couper les cornières, la coupe risque d’endommager sévèrement la 
couche de protection

 Appuyer la cornière de minimum 15 cm de part et d’autre pour les portées 
jusqu’à 1,4 m et 20 cm pour les portées plus importantes

 Certains cas de fi gure ne pourront être solutionnés avec la cornière Lintral. 
Dans ce cas nous vous proposons de prendre contact avec notre service 
technique qui vous orientera vers une solution en Korbo

 A partir de 1,4 m, étayez la cornière avant de maçonner le linteau. Afi n 
d’éviter tout risque de poinçonnement, veuillez préalablement placer un 
madrier continu entre la cornière et l’étai. Maintenir les étançons jusqu’à 
prise complète du mortier

 Dans le cas où la portée de la baie dépasse 3,00 m ou quand il n’est pas 
possible d’appuyer les deux extrémités de la cornière sur la maçonnerie, des 
consoles de fi xation intermédiaires (Korbo) doivent être prévues. Ces 
consoles de fi xation doivent alors être dimensionnées. Dans ce cas, veuillez 
prendre contact avec votre négociant et consultez notre brochure Korbo 
(www.plakagroup.com)

Remarques

Le dimensionnement de la cornière Lintral est basé sur la présence d’un effet 
de voûte et de cohésion du mortier. 
Toute cornière chargée, non fi xée induit des réactions importantes aux appuis.
On veillera donc à ne pas placer la cornière dans les angles du bâtiment.
S’il n’y a pas la possibilité de respecter les prescriptions ci-dessus, n’hésitez pas 
à contacter votre revendeur qui sera à même de vous informer au sujet de 
cornières Korbo plus adaptées à votre cas de fi gure.
Il appartient à l’entrepreneur de vérifi er que la charge appliquée sur la 
cornière peut être reprise par les appuis.
La cornière Lintral convient pour des briques en terre cuite de 9 ou 10 cm de 
largeur. Pour d’autres types de matériaux ou en cas d’appareillage en brique 
collée,veuillez consulter votre revendeur. 
La galvanisation est une protection contre la corrosion et non une fi nition.  
Aucune réclamation ne peut être prise en compte sur la teinte obtenue ou 
l’uniformité du revêtement.

Prescriptions techniques


