
POUR DES BORDS PRÉCIS
PROTECTION INVISIBLE

Les profilés d‘angle Protektor 1821 et 1824 sont la solution parfaite pour des 
bords à peine visibles dans les enduits intérieurs et extérieurs.

www.protektor.ch

1821/1824



 

NOUVEAU

LA TÊTE EN PVC PEUT 

ÊTRE RECOUVERT 

DE PLÂITRE

Les profilés d‘angle métalliques avec revêtement PVC supplémentaire ont fait leurs preuves depuis de nom-
breuses années. La combinaison de ces profilés se compose d‘un profilé porteur métallique stable en acier 
galvanisé, équipé d‘une fixation en PVC rigide de haute qualité. La tête en PVC assure la protection du profilé 
en acier galvanisé dans les zones de surface les plus vulnérables. 
Les profilés d’angle 1821 et 1824 avec tête conique en PVC permettent d‘obtenir des résultats précis et à peine 
visibles. Bords en PVC pour les systèmes d‘enduit monocouches et multicouches. L‘aspect supérieur rencontre 
les angles vifs.

PROTECTION INVISIBLE POUR DES BORDS PRÉCIS
Le nouveau profilé d‘angle de PROTEKTOR

	 Profilé	de	base	stable	en	acier	galvanisé	avec	les	bonnes	accroches	d‘enduit	habituelles		
	 (meilleur	que	les	profilés	en	plastique	pur)

	Protection	accrue	contre	la	corrosion	dans	la	zone	proche	de	la	surface	du	système	d‘enduit

		Tête	étroite	en	PVC	avec	bord	à	peine	visible

	 La	tête	en	PVC	assure	une	stabilité	maximale	lors	de	l‘arrachement	et	protège	contre	les			
	 dommages	mécaniques	lors	de	l‘installation

	 La	structure	de	la	surface	en	PVC	assure	une	bonne	adhérence	de	l‘enduit	et	crée	un	aspect		
	 similaire	aux	profilés	sans	tête

 Le	nettoyage	de	la	tête	en	PVC	après	l‘enduit	
	 n‘est	pas	nécessaire



1821 10 Acier galvanisé avec revêtement 225, 250, 300 15 pce/80 PAQ
1824 14 Acier galvanisé avec revêtement 250, 300 15 pce/49 PAQ

Profilé d‘angle en acier galvanisé, avec revêtement 
en PVC avec bord étroit, pour enduit intérieur et 
extérieur en épaisseur de plâtre de 10 mm et 14 
mm.

Bermerkung: In Edelstahl Seite 55
Hinweis:	3) Überzug Hart-PVC, Farb-Nr. 10 weiß
 

Profilé	d‘angle

14 4310

N°	art. Epaisseur	d‘enduit	(mm) Matière Longueur
(cm)

Emballage	/
grand	paquet

NEU

MONTRER PLUS DEPUIS LE COIN DE LA RUE
Bords exacts pour enduit minéral gratté

Exemple: Enduit de fond et finition

Exemple: Enduit minéral gratté

En plus de sa facilité de mise en œuvre et de sa stabilité 
pendant l’enduisage, la tête étroite en PVC offre une meil-
leure protection contre la corrosion. Le résultat est convain-
cant et protège de manière invisible contre les influences 
extérieures. Le bord étroit en PVC peut être retravaillé dans 
des systèmes d‘enduit à deux couches avec couche de fini-
tion. Particulièrement indiqué pour les enduits de finition 
pâteux avec une teneur en dispersion accrue.

 Application classique

 Résultat propre

 Aucun nettoyage requis

 Gain de temps considérable

Les profilés avec une tête étroite en PVC sont également la 
solution idéale pour les enduits fins, car le bord tranchant 
est à peine visible. Disponible en quatre couleurs différen-
tes, la tête en PVC peut être adaptée individuellement à la 
couleur de l’enduit ou simplement utilisée comme accent.

 Pour enduit minéral gratté avec fine bordure visible

	 Revêtement PVC en couleurs blanc, beige, gris clair et   
 gris foncé disponible

 Optique propre
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SIÊGE PRINCIPAL

Protektor Profil GmbH 
Riedthofstrasse 184 
CH-8105 Regensdorf

SUISSE ROMANDE

Protektor Profil Sàrl 
Rte du Grd St. Bernard 19 
CH-1880 Bex

T +41 44 463 03 03  
F +41 44 463 03 00 
bex@protektor.ch

T +41 44 843 14 14  
F +41 44 843 14 24 
info@protektor.ch


