
PROFILÉS DE DÉPART

Leur rôle est de permettre l’alignement de la première rangée de panneaux 
isolants et protéger leur sous-face.
Il est conseillé de les associer à un nez goutte d'eau en PVC :

 ʵ Liaison des profilés de départ entre eux.
 ʵ Finition propre et esthétique grâce aux repères d’épaisseurs d’enduit.
 ʵ Suppression des mouchoirs aux jonctions des profilés.

PROFILÉS DE DÉPART ET DE JONCTION PVC
Fig. 1 : ensemble profilé de départ adaptable

 ʵ Adaptation à différentes épaisseurs d’isolants (de 100 à 240 mm).
 ʵ Logistique de stockage simplifiée, disponibilité immédiate.
 ʵ Finition propre et esthétique grâce aux repères d’épaisseurs d’enduit.

Fig. 2 : jonction horizontale
 ʵ Le profilé nez goutte d’eau peut être utilisé en jonction horizontale entre 
isolants de différentes épaisseurs.

CORNIÈRES PRÉ-ENTOILÉES

 ʵ Protection des angles et arêtes du système.
 ʵ PVC ou aluminium pré-entoilé.
 ʵ Avec ou sans repères d'épaisseur d'enduit.
 ʵ Dimensions de treillis adaptées (10 x 15 cm, 10 x 23 cm, 10 x 30 cm)   
aux différentes épaisseurs d'isolant utilisé.

PROFILÉS DE LINTEAUX PVC

 ʵ Fonction de rejet d’eau en éloignant les eaux de ruissellement de la 
sous-face du linteau.

 ʵ Protection de l’arête du linteau.
 ʵ Repère d'épaisseur d'enduit.
 ʵ Treillis cousu pour un meilleur maintien.

PROFILÉS DE JONCTION À L’HUISSERIE PVC

 ʵ Assurent la désolidarisation entre le système et les dormants des 
menuiseries.

 ʵ Languette adhésive et sécable permettant la pose des protections des 
menuiseries et leur maintien pour la durée du chantier (pas de risque de 
résidus de colle).

 ʵ Confort de mise en oeuvre, gain de temps (pas de compri-bande ni 
mastic), esthétique parfaite.

 ʵ Treillis cousu pour un meilleur maintien.

Fig. 1 : Fig. 2 :
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PROFILÉ DE JONCTION POUR HABILLAGE MÉTALLIQUE

 ʵ Assure la jonction de l’enduit avec un parement métallique.
 ʵ Insertion du parement métallique dans système "épingle" PVC.
 ʵ Repère d’enduit arrondi pour finition esthétique.

JOINT DE MOUVEMENT ET 
FRACTIONNEMENT

 ʵ Amplitude de mouvement :  
+4/-2 mm.

 ʵ Permet le fractionnement entre 
enduits  de teintes différentes.

 ʵ S'adapte aux angles rentrants.

PROFILÉS D'ARRÊT PVC

 ʵ Profilé intégré dans le système.
 ʵ Réalisation soignée des arrêts, 
fractionnements et changements 
de teinte.

 ʵ Repère d'épaisseur d'enduit.
 ʵ Treillis cousu pour un meilleur 
maintien.
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ÉQUERRE DE FIXATION À RUPTEURS 
THERMIQUES

 ʵ Pour isolants de 80 à 300 mm.
 ʵ Facilité de mise en œuvre (pas de 
taraudage).

 ʵ Un seul produit pour fixation en 
façade (gonds) ou en tableau 
(garde-corps).

TREILLIS D'ARMATURE             
MAILLE 4,5 x 4,5 mm

 ʵ Renforce et assure la liaison de 
l'enduit.

 ʵ Mailles de 4,5 x 4,5 mm.
 ʵ Disponible en largeurs de 1 m et 
1,10 m.

PROFILÉ DE RACCORD ET DE 
VENTILATION
1 seul produit, 2 fonctions :

 ʵ Ventilation sous toiture.
 ʵ Arrêt d'enduit.

PROFILÉ DE VENTILATION À 
PERFORATIONS OVALES

 ʵ Procédé de perforation ovale 
maximisant la surface de 
ventilation.

 ʵ Coloris RAL sur demande.

SYSTÈME DE VENTILATION 
ADAPTABLE PLS POUR BARDAGE

 ʵ Combinaison d'un profilés de 
départ et de ventilation en L, 
facile à régler et qui s'adapte aux 
épaisseurs d’isolant de 120 à 
230 mm.

 ʵ Rivetage facile des profilés de 
départ et de ventilation en L, 
sans pré-perçage.

MULTIPROFILÉ DE VENTILATION 
PVC    

 ʵ Double emploi comme bande ou 
cornière de ventilation.

 ʵ Rainage du profilé permettant 
d'adopter un angle jusqu'à 90°.

 ʵ Réversible (1 coloris par face).
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