
1

C A T A L O G U E
DE PRODUITS

Système de profilés pour le bâtiment | Accessoires de construction



Likov dans le monde
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Brno

Czech Republic

Prague

La société LIKOV s'affirme comme l’un des leaders européens en terme de production et de vente de profilés Aluminium et PVC pour le bâtiment.
Créée en 1994, la société familiale a pour principaux domaines d’activité la production et la vente de profilés pour les systèmes d‘isolation thermique par 
l‘extérieur I.T.E., la construction à sec ainsi que les systèmes d‘enduits. En 2009, les accessoires de toitures sont venus compléter notre offre, avec nota-
mment une gamme d’écrans de sous-toiture à haute perméabilité à la vapeur et des produits de notre propre marque, LifolTec®.
Tous nos produits sont soumis à un contrôle qualité strict. Un suivi qualité conforme à la norme ISO 9001:2001 est également en place. Nos produits
sont produits selon les spécifications techniques des pays de l‘UE. Un contrôle indépendant est également réalisé selon les exigences des normes tech-
niques ČSN par l‘Institut de Technique et d‘Essais pour le Bâtiment de Prague. La qualité des produits LIKOV a convaincu nos clients qui les ont intégrés à 
leurs systèmes de construction certifiés.
Le développement de notre société et son expansion sur les marchés étrangers ont poussé la société à étendre ses locaux. De nouveaux espaces de pro-
duction, de stockage et d‘administration ont vu le jour en 2017. Le siège de la société LIKOV et ses locaux s'étendent désormais sur une surface totale 
de 24 000m².

La société LIKOV
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Certificats produits, qualité et innovation

 
La marque qualitative "Q" est la plus haute distinction qu'un fabricant puisse obtenir d'une autorité de Ceritification tchèque dans 
le domaine des profilés pour l'ITE. La société LIKOV n'est pas seulement titulaire de ce label mais est aussi un membre actif du co-
mité technique dirigé par le TZUS (Institut Technique d'Essai pour la Construction de Prague) qui est charge des méthodes d'essais 
et des critères à suivre dans le cadre de la qualité de ces produits. LIKOV est historiquement la première entreprise à avoir obtenu 
ce label pour ses produits.

 
La marque "Certification de qualité de classe A" est décernée par l'Association Tchèque pour l'ETICS dans le but de promouvoir les 
produits dont les caractéristiques sont supérieures à celles stipulées par la législation nationale ou celle de l'Union Européenne. Il est 
attendu de ces produits une utilité et une durée de vie supérieures. LIKOV est autorisé d'utilisé cette certification pour certaines che-
villes destinées à l'ITE.

LIKOV est membre de l'Association Tchèque pour l'ETICS ainsi que de l'Association Tchèque pour la Con-
struction à Sec, toutes deux des associations professionnelles. Ces organisations promouvoient la qualité 
ainsi que les technologies certifiées, supportent la formation publique, participent à la préparation des 
standards et règlementations, établissent les codes de bonnes pratiques, informent leurs membres de l'actualité, conseillent, etc...

L'Institut Technique d'Essai pour la Construction 
de Prague (TZUS) est l'institut majeur pour la cer-
tification des produits de construction. Depuis plus 

de 60 ans, cette organisme public sous tutelle du Ministère de l'Industrie 
et du Commerce, procède aux examens qualitatifs. Il s'agit de l'une des 
institutions européennes majeures dans le domaine de la certification des 
systèmes d'isolation ETAG 004 et dans l'évaluation individuelles des di-
fférents composants du système. Le large éventail des services du TZUS 
couvre également l'évaluation des systèmes managériaux, de l'impact 
de la production sur l'environnement, l'évaluation globale d'un bâtiment 
donné, des standards de développement, l'expertise, la mise en place 
des propriétés de classification des normes incendies et bien d'autres.   
L'adhésion aux organisations européennes telles que l'EOTA, l'E2B, l'ENBRI 
or l'EUROLAB est associées ) ses activités.
Le TZUS est un partenaire de longue durée de LIKOV, non seulement pour  
le suivi de la conformité règlementaire mais aussi pour le suivi qualité et 
par conséquent la satisfaction client.

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Rails de départ

Démo installation avec rail LO Alu

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
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Rail de départ LO avec goutte d‘eau pour commencer la pose des
plaques d'isolant du système d‘isolation thermique par l‘extérieur 
I.T.E. Parfois également appelé « lisse basse »

Matériau:
• aluminium

Utilisation – avantages:
• mise en place de la base du système
• finition parfaite du système
• protection de l‘isolation contre les dommages mécaniques
• évacuation de l‘eau de pluie du système et prévention d'infiltration 

d'humidité par capillarité

LO 
Rail de départ

Mise en place de la base d'un système avec les profilés 
goutte-d'eau LT, LTD, VLT, VLT–2H

Type

Référence

Épaisseur
d‘isolation

(mm)

Conditionnement
(m)

05 06  07 08 10 12

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

LO 23 101.050225 101.060225 101.070225 101.080225 101.100225 20  50

LO 33 101.050325 101.060325 101.070325 101.080325 101.100325 101.120325 30 50

LO 43 101.050425 101.060425 101.070425 101.080425 101.100425 101.120425 40  50

LO 53 101.050525 101.060525 101.070525 101.080525 101.100525 101.120525 50 50

LO 63 101.050625 101.060625 101.070625 101.080625 101.100625 101.120625 60  50

LO 73 101.050725 101.060725 101.070725 101.080725 101.100725 101.120725 70  50

LO 83 101.050825 101.060825 101.070825 101.080825 101.100825 101.120825 80  50

LO 93 101.050925 101.060925 101.070925 101.080925 101.100925 101.120925 90  50

LO 103 101.051025 101.061025 101.071025 101.081025 101.101025 101.121025 100  50

LO 113 101.051125 101.061125 101.071125 101.081125 101.101125 101.121125 110  50

LO 123 101.051225 101.061225 101.071225 101.081225 101.101225 101.121225 120 50

LO 133 101.071325 101.081325 101.101325 101.121325 130 25

LO 143 101.071425 101.081425 101.101425 101.121425 140 25

LO 153 101.071525 101.081525 101.101525 101.121525 150 25

LO 163 101.071625 101.081625 101.101625 101.121625 160 25

LO 173 101.101725 101.121725 170 25

LO 183 101.101825 101.121825 180 25

LO 193 101.101925 101.121925 190  25

LO 203 101.102025 101.122025 200  25

LO 213 101.102125 101.122125 210  25

LO 223 101.102225 101.122225 220  25

LO 233 101.102325 101.122325 230 25

LO 243 101.102425 101.122425 240  25

LO 253 101.102525 101.122525 250  25

LO 263 101.102625 101.122625 260  25

LO 273 101.102725 270 25

LO 283 101.102825 101.122825 280  25

LO 293 101.102925 290  25

LO 303 101.103025 101.123025 300 25

Autres dimensions disponibles sur demande

media.likov.com 

media.likov.com 

Démo d'installation sans rail LO Alu

Utilisation – avantages:
• Convient pour les maisons dites "passives" avec une épaisseur d'isolant très importante
• élimine les ponts thermiques
• augmente la résistance au feu à la base du système d'isolation

tl

Longueur: 2,5 m
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Rails de départ et accessoires

Bavette LE-G adhésive avec armature 5 mm pour assurer un 
raccord stable de l'enduit entre le rail de départ et l’isolant dans le 
système d’isolation thermique I.T.E.

Matériau:
• PVC résistant au milieu alcalin, 
•  armature en fibres de verre conforme ETAG 004
•  bete autocollante double face

Utilisation – avantages:
• jonction stable entre le rail de départ et l‘isolant
• prévention des fissures dans la zone de raccordement de l’enduit
    au rail de départ
• évacuation parfaite de l’eau du système grâce à la goutte d’eau
•  prévention du phénomène de bouchonilarité dans le système
•  finition parfaite, fonctionnelle et esthétique du système

LE-G
Bavette LO avec armature
Epaisseur d'enduit:  5 mm
Longueur: 2,5 m

Rail de départ LO perforé avec goutte d‘eau pour commencer la 
pose des plaques d'isolant du système d‘isolation thermique par 
l‘extérieur I.T.E. Permet au système de "respirer". Utilisé sur des sup-
ports hautement humides Parfois également appelé « lisse basse »

Matériau:
• aluminium

Utilisation – avantages:
• mise en place de la base du système
• finition parfaite du système
• protection de l‘isolation contre les dommages mécaniques
• évacuation de l‘eau de pluie du système et prévention d'infiltration 

d'humidité par capillarité
• La perforation permet l'égouttement en cas de condensation

LO perforé
Rail de départ perforé

Type Référence
Longueur

(m)

Conditionne-
ment
(m)

LE-G 135.0525 2,5 125

Type Référence
Longueur

(m)

Conditionne-
ment
(m)

LE-V 06 136.0525 2,5 62,5

LE-V 10 135.1025 2,5 62,5

LE-V 14 135.1425 2,5 62,5

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
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media.likov.com  

Démo installation avec rail LO Alu

Type Référence
Épaisseur
d‘isolation

(mm)

Longu-
eur
(m)

Conditio-
nnement

(m) 

LO perforé 10/053 101.100525.05 50 2,5 50

LO perforé 10/083 101.100825.05 80 2,5 50

LO perforé 10/103 101.101025.05 100 2,5 25

LO perforé 10/123 101.101225.05 120 2,5 25

LO perforé 10/143 101.101425.05 140 2,5 25

LO perforé 10/153 101.101525.05 150 2,5 25

LE-V
Bavette LO clipsable
Epaisseur d'enduit:  6 mm | 10 mm | 14 mm
Longueur: 2,5 m

Bavette LE-V clipsable avec armature 6 mm, 10 mm et 14 mm 
pour assurer un raccord stable de l'enduit entre le rail de départ et 
l’isolant dans le système d’isolation thermique I.T.E.

Matériau:
• PVC résistant au milieu alcalin
•  armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• jonction stable entre le rail de départ et l‘isolant
• prévention des fissures dans la zone de raccordement de l’enduit
    au rail de départ
• évacuation parfaite de l’eau du système grâce à la goutte d’eau
•  prévention du phénomène de bouchonilarité sous l‘isolant
• finition parfaite, fonctionnelle et esthétique du système
Utilisation alternative – profilé de liaison pour appui fenêtre
Utilisation – avantages:
• liaison optimale de l'enduit sur le seuil de fenêtre
• prévention des fissures entre l'enduit et le seuil de fenêtre
• évacuation parfaite de l’eau du système grâce à la goutte d’eau 
• prévention du phénomène de bouchonilarité dans le système
• finition parfaite, fonctionnelle et esthétique du système
• peut aussi s'utiliser pour lier un enduit à de la tôle

Longueur: 2,5 m

NOUVEAUTÉ !

SUR DEMANDE
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés de fermeture et rails de départ

LU profilé d'arrêt latéral sans goutte d'eau pour fermeture de 
la pose des plaques isolantes du système I.T.E sur les parties 
latérales ou hautes. Ce profilé n'est pas destiné à l'évacuation 
des eaux de pluie

Matériau:
• alliage d’aluminium naturel

Utilisation – avantages:
• finition parfaite et esthétique du système 
• protection de l‘isolation contre les dommages mécaniques

Type Référence
Longueur

(m)

Conditionne-
ment
(m)

LU-Z 08/xx 105.08XX25 

105.10XX25

XX = épaisseur 
de l'isolant

2,5 25

LU-Z 10/xx 2,5 25

LU-Z profilé de couronnement avec goutte d’eau placé en partie 
haute du système d’isolation pour fermer et empêcher la pénétration 
de l'eau dans le système I.T.E.

Matériau:
• alliage d’aluminium naturel

Utilisation – avantages:
• fermeture propre et efficace du système par le haut
• la goutte d’eau permet la bonne évacuation de l’eau et empêche 

l'apparition du phénomène de bouchonilarité le long de l’isolant
• prévient des infiltrations d'eau derrière l’isolant dans le cas de  

systèmes présentant différentes épaisseurs d’isolant
• peut remplacer les profilés de balcon et/ou d‘appui de fenêtre
•  finition parfaite, fonctionnelle et esthétique du système

LU-Z
Profilé de couronnement

LO-R rail de départ en coin avec goutte d‘eau pour commencer
la pose des plaques isolantes du système d‘isolation thermique par
l‘extérieur I.T.E. Parfois également appelé « lisse basse »

Matériau:
• alliage d’aluminium naturel

Utilisation – avantages:
• mise en place de la base du système
• finition parfaite du système
• protection de l‘isolation contre les dommages mécaniques
• évacuation de l‘eau de pluie du système et prévention d'infiltration 

d'humidité par capillarité

LO-R
Rail de départ en coin 

Type Référence
Épaisseur
d‘isolation

(mm)

Longueur
(m)

Conditio-
nnement 

(pcs)

LO-R 10/043 106.100408 40 0,85 10
LO-R 10/053 106.100508 50 0,85 10
LO-R 10/063 106.100608 60 0,85 10
LO-R 10/083 106.100808 80 0,85 10
LO-R 10/103 106.101008 100 0,85 10
LO-R 10/123 106.101208 120 0,85 10
LO-R 10/143 106.101408 140 0,85 10
LO-R 10/163 106.101608 160 0,85 10
LO-R 10/183 106.101808 180 0,85 10

Type Référence
Longueur

(m)

Conditionne-
ment
(m)

LU 08/xx 103.08XX25 

103.10XX25

XX = épaisseur 
de l'isolant

2,5 25

LU 10/xx 2,5 25

LU
Profilé d'arrêt latéral
Epaisseur: 0,8 mm | 1,0 mm
Longueur: 2,5 m Longueur: 2,5 m Longueur: 2,5 m
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LU-N profilé de départ pour la mise en place et la fermeture des 
systèmes d'isolation (pour façades ventilés)

Matériau:
• aluminium

Utilisation – avantages:
• mise en place de la base du système
• finition parfaite du système

LU-N
profilé de départ

Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Rails de départ

Type Référence
Longueur

(m)

Conditio-
nnement

(m)

LU-N 08/130 101.081320.10 2,0 20
LU-N 08/150 101.081520.10 2,0 20
LU-N 08/180 101.081820.10 2,0 20

LU-N 10/180 101.101820.10 2,0 20
LU-N 10/210 101.102120.10 2,0 20

LE-LTD profilé de finition avec goutte-d'eau pour panneaux de 
façades de systèmes ventilés

Matériau:
•   PVC - résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• pour panneaux de façades d'épaisseur de 12,5 mm et plus
• treilli d'armature soudé au profilé - joint thermique
• la forme prononcée de la goutte-d'eau assure le drainage de l'eau 

depuis le système, la prévention du phénomène de bouchonilarité 
ainsi que la fissuration de l'enduit

• goutte-d'eau invisible sous l'enduit
• la forme proéminente permet une application simple et régulière 

de l'enduit
• la structure du profilé augmente sa résistance aux coups et 

sa stabilité

LE-LTD 
Profilé de finition avec goutte d'eau

Type Référence
Longueur

(m)

Conditio-
nnement

(m)

LE-LTD 159.25 2,5 62,5

Type Référence
Longueur

(m)

Conditio-
nnement

(m)

LU-C MAX 08/070 139.080725.10 2,5 50
LU-C MAX 08/090 139.080925.10 2,5 50
LU-C MAX 08/100 139.081025.10 2,5 50
LU-C 08/070 139.080720 2,0
LU-C 08/090 139.080920 2,0
LU-C 08/120 139.081220 2,0
LU-C 10/070 139.100720 2,0
LU-C 10/090 139.100920 2,0
LU-C 10/120 139.101220 2,0

LU-C profilé de départ perforé ou grille anti-rongeurs pour 
la fermeture des espaces ventilés à la base des systèmes de fa-
çades ventilés

Matériau:
• aluminium

Utilisation – avantages:
• mise en place de la base du système
• finition parfaite du système
• les perforations permettent l'infiltration de l'air
• empèche la dégradation du système par les rongeurs

LU-C  
profilé de départ perforé

Longueur: 2,5 mLongueur: 2 m

LU-C MAX LU-C

NOUVEAUTÉ !
NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

Longueur: 2 m; hauteur arête arrière: 31 mm

SUR DEMANDE
SUR DEMANDE

SUR DEMANDE
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Profilé de départ PVC pour systèmes I.T.E. pour la pose et l’a-
llignement horizontal des panneaux d’isolant rainurés

Matériau:
• PVC rigide

Utilisation – avantages:
• Utilisé pour la fixation mécanique des systèmes I.T.E.
• Permet la mise en place de la base du système ou des linteaux 

de portes et fenêtres 
• Jonction optimale des panneaux isolants

LH-L 
Profilé de départ PVC pour fixation 
sur rails

Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés pour fixation mécanique

Type Référence
Longueur

(m)

Conditionne-
ment
(m)

LH-L 300.01 2,5 50

Profilé raidisseur PVC pour système I.T.E. pour le maintien vertical 
des panneaux d’isolant rainurés

Matériau:
• PVC rigide

Utilisation – avantages:
• Utilisé pour la fixation mécanique des systèmes I.T.E.
• Maintien vertical des plaques d’isolant entre elles

LH-P 
Raidisseur PVC pour fixation 
sur rails

Type Référence
Longueur

(m)

Conditionne-
ment
(pce)

LH-P 300.03 0,49 50

Type Référence
Longueur

(m)

Conditionne-
ment
(m)

LH-T 300.02 2,5 50

Profilé de maintien PVC pour système I.T.E. pour le maintien 
horizontal ou vertical et la jonction des panneaux d’isolant rainurés

Matériau:
• PVC rigide

Utilisation – avantages:
• Utilisé pour la fixation mécanique des systèmes I.T.E.
• Jonction des panneaux isolants 
• Maintien horizontal ou vertical des plaques d’isolant entre elles

LH-T 
Profilé de maintien PVC pour fixation 
sur rails

Longueur: 0,49 mLongueur: 2,5 mLongueur: 2,5
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Rails de départ en PVC

LW-66-2
Profilé de finition

Longueur: 2 m

Type Référence
Largeur 

treilli 
(mm)

Longueur
(m)

Condition- 
nement

(m)

LW-66-2 128.0220  120 2,0 50

solution alternative au LW-66-2, page 15

LW-66-2 profilé de finition pour rail de départ avec goutte d’eau
apparente et treilli d’armature en fibre de verre pour la finition du 
enduit et pour l’égouttement de l’eau entre deux panneaux isolants 
d'épaisseurs différentes dans un système I.T.E.

Matériau:
• PVC résistant aux UV et au milieu alcalin
•  armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• pas de pont thermique
• kit de départ réglable de 50mm à 300mm avec le set complet  

(profilé LW-66-2, rail LW-Z20 et rallonge LW-Z23)
• la forme spéciale de la goutte d’eau assure une évacuation 

parfaite (LW-66-2) de l’eau du système et empêche l’apparition 
d’humidité par capillarité sous l’isolant

• protège le système contre les dommages mécaniques et les 
intempéries

• empêche l’apparition de microfissures
• permet de former une arête parfaitement droite 

l'emballage contient 25 chevilles de connexion, 4 co-
nnecteurs pour angles intérieurs et 2 connecteurs pour 
angles extérieurs

LW-Z20
Rail de montage

Longueur: 2 m

Type Référence
Largeur
(mm)

Longueur
(m)

Condition- 
nement

(m)

LW-Z20 50 129.0520 50 2,0 30

LW-Z20 100 129.1020 100 2,0 30

LW-Z20 160 129.1620 160 2,0 30

LW-Z61 129.10 - 1,0 20

Les cartons de LW-Z20 de largeur 50 et 100mm sont livrés 
avec  un raccordeur LW-Z61 de 2m, ceux de LW-Z20 de largeur 
160mm en contiennent 2 (non facturés)

Rail de montage LW-Z20 PVC. Le rail de montage LW-Z20 est 
disponible en 3 dimensions et permet la fixation du kit de départ PVC 
sur le support

Matériau:
•   PVC résistant aux UV et au milieu alcalin

Utilisation – avantages:
• kit de départ réglable de 50mm à 300mm avec le set complet 

(profilé LW-66-2, rail LW-Z20 et rallonge LW-Z23)
• pas de pont thermique
• installation simple et rapide
• finition parfaite et esthétique du système
• chaque carton du rail LW-Z20 inclu un raccordeur LW-Z61

LW-Z61 PVC Raccord 
des rails de montage 
LW-Z20

Longueur: 1 m
Matériau: PVC

LW-Z23
Rallonge en plastique

Longueur: 2 m

Type Référence
Longueur

(m)

Condition- 
nement

(m)

LW-Z23 129.20 2,0 50

Rallonge en plastique LW-Z23 pour kit de départ PVC. Rallonge 
en plastique LZ23 pour liaison entre le rail de montage LW-Z20 et 
profilé de finition LW-66-2 pour adapter la largeur du kit à celle de 
l'isolant. La rallonge permet d'adapter la largeur du socle jusqu'à 
300 mm

Matériau:
•   PVC résistant aux UV et au milieu alcalin

Utilisation – avantages:
• permet d'adapter le kit de départ à l'épaisseur d'isolant requise, 

jusqu'à 300mm en combinant les produits LW-66-2 (ou LW-66), 
LW-Z23 et LW-Z20

• Permet d'étendre la largeur de 30 à 50mm et peut être combiné 
à 1 autre rallonge au plus - soit  de 60 à 100 mm

• pas de pont thermique
• installation simple et rapide
• finition parfaite et esthétique du système

media.likov.com

Démo installation Kit Départ PVC

•  



Système de profilés pour le bâtiment

12

Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Accessoires pour rails de départ

Cale d‘ajustementZHH / ZHH-N 
Cheville à frapper plastique

Cale d‘ajustement pour ajuster l'écart entre le support et le rail 
de départ en cas de support irrégulier

Matériau:
• PVC 

Utilisation – avantages:
• alignement des irrégularités du support
• élimination des déformations du profilé

Cheville à frapper plastique ZHH / ZHH-N avec tête bombée 
et clou métallique pour la fixation des rails de départ du système 
d‘isolation thermique I.T.E.

Matériau:
• cheville: polyéthylène spécial résistant aux chocs
• clou: vis en acier avec traitement de surface

Utilisation – avantages:
• fixation rapide et de qualité des rails de départ
• la tête bombée du clou dispose d‘une surface de contact  

suffisante pour que la tête ne traverse pas le trou du rail

Raccord des rails de départ pour connexion des rails de départ
du système d‘isolation thermique I.T.E.

Matériau:
• PVC

Utilisation – avantages:
• raccordement rapide et solide des profilés
• maintien de l‘alignement des rails

Raccord des rails
de départ

Type (épaisseur) Référence
Conditionnement

(pce)
boîte/carton

  2 mm - brun 280.02 50 / 800

  3 mm - rouge 280.03 50 / 800

  4 mm - vert 280.04 50 / 600

  5 mm - jaune 280.05 50 / 600

  8 mm - bleu 280.08 50 / 400

10 mm - noir 280.10 50 / 300

15 mm - blanc 280.15 50 / 300

Type (épaisseur) Référence
Conditionnement

(pce) carton

30 mm 281.01 100 / 8 000

1 000 mm 281.02 10 pcs

ZHH ZHH-N

Type Référence

Conditionne-
ment
(pce)

boîte/carton

Pce par
palette

Polypropylene

ZHH 6 x 40 260.06040 50 / 1 600 96 000

ZHH 6 x 60 260.06060 50 / 800 48 000

ZHH 6 x 80 260.06080 50 / 800 48 000

Nylon

ZHH-N 6 x 40 259.06040 200 / 2 400 144 000

ZHH-N 6 x 60 259.06060 200 / 1 600 96 000

ZHH-N 6 x 80 259.06080 100 / 800 48 000

ZHH-N 8 x 60 259.08060 50 / 1 000 36 000

ZHH-N 8 x 80 259.08080 50 / 1 000 36 000

ZHH-N 8 x 100 259.08100 50 / 1 000 36 000

ZHH-N 8 x 120 259.08120 40 / 800 28 800

media.likov.com

Démo installation de rail LO Alu

Matériau: polypropylene | nylon Longueur: 30 mm | 1 000 mm
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés d’angle avec armature

Cornière LK Aluminium avec treilli d'armature en fibres de 
verre pour le renforcement de tous les angles et arêtes dans les 
systèmes I.T.E.

Matériau:
• alliage d’aluminium naturel
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• renforcement des arêtes et des angles
• protection des angles contre les dommages mécaniques
• prévention des fissures
• création d‘une arête parfaite
• profilé avec arête cachée sous l‘enduit

Cornière LK plast VH avec arête visible et treilli d'armature en 
fibres de verre pour le renforcement de tous les angles et arêtes 
dans les systèmes I.T.E..

Matériau:
•   PVC résistant au milieu alcalin
•  armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• renforcement des angles exposés aux chocs
• protection des angles contre les dommages mécaniques
• prévention des fissures
• création d‘une arête parfaite
• profilé avec arête visible

Type Référence

Dépassement
de la

treilli (mm)
a        b

Longu-
eur
(m)

Condition- 
nment

(m)

LK AL 80 Vertex 110.08302025 80 x 80 2,5 125

LK AL 100 Vertex 110.10302025 100 x 100 2,5 125

LK AL 120 Vertex 110.12302025 80 x 120 2,5 125

LK AL 150 Vertex 110.15302225 100 x 150 2,5 125

LK AL 230 Vertex 110.23302225 100 x 230 2,5 125

LK AL 300 Vertex 110.30352325 100 x 300 2,5 62,5

Type Référence

Dépassement
de la

treilli (mm)
a        b

Longueur
(m)

Condition- 
nement

(m)

LK-VH 123.1025 100 x 100 2,5 62,5

LK PVC
Cornière d'angle

Longueur: 2,5 m

LK AL
Cronière Aluminium

Longueur: 2,5 m

LK-VH
LK plast VH

Longueur: 2,5 m

Cornière LK en PVC avec treilli d'armature en fibres de verre pour
le renforcement de tous les angles et arêtes dans les systèmes I.T.E.

Matériau:
•   PVC résistant au milieu alcalin
•  armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• renforcement des arêtes et des angles
• protection des angles contre les dommages mécaniques
• prévention des fissures
• création d‘une arête parfaite
• profilé avec arête cachée sous l‘enduit

Type Référence

Dépassement
de la

treilli (mm)
a        b

Longu-
eur
(m)

Condition-
nment
carton

(m)

LK PVC 80 Vertex 115.0825 80 x 80 2,5 125

LK PVC 100 Vertex 115.1025 100 x 100 2,5 125

LK PVC 120 Vertex 115.1225 80 x 120 2,5 125

LK PVC 150 Vertex 115.1525 100 x 150 2,5 125

LK PVC 230 Vertex 115.2325 100 x 230 2,5 125

LK PVC 300 Vertex 115.3025 100 x 300 2,5 62,5

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés d’angle avec armature

LK-KL
Profilé cintrable pour isolation

Longueur: 2 ,5 m

Profilé cintrable pour protection des angles courbés de différentes
inclinaisons dans le système I.T.E.

Matériau:
•  PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• renforcement des arêtes et des angles courbés de différentes 

inclinaisons
• protection des angles contre les dommages mécaniques
• prévention des fissures
• création d‘une arête parfaite de la courbe

N.B: à recouvrir de betes de treilli supplémentaires

Type Référence

Dépassement
de la

treilli (mm)
a        b

Longu-
eur
(m)

Condition- 
nement

(m)

LK-KL 176.3025 100 x 150 2,5 62,5

LK BOX
Angle ajustable

Longueur: 25 m

LK-H
Cornière d'angle
Epaisseur d'enduit:  6 mm | 10 mm
Longueur: 2,5 m

Type Référence

Dépassement
de la

treilli (mm)
a        b

Longu-
eur
(m)

Condition- 
nement

(m)

LK BOX 120.25 100 x 100 25 25

Type Référence

Dépassement
de la

treilli (mm)
a        b

Longueur
(m)

Condition- 
nement

(m)

LK-H 06/100 133.061025 100 x 100 2,5 50

LK-H 10/100 133.101025 100 x 100 2,5 50

media.likov.com  

Coins, arêtes et linteaux

Profilé LK Box avec angle ajustable, en rouleau de 25 m, pour
le renforcement de tous les angles et arêtes des ouvertures et du
bâtiment dans les systèmes I.T.E.

Matériau:
•  PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• renforcement des arêtes et des angles
• protection des angles contre les dommages mécaniques
• prévention des fissures
• création d‘une arête parfaite
• la longueur du rouleau de 25 m élimine le risque potentiel 

d’imperfections lors des chevauchements des profilés d‘angle
• angle ajustable selon le besoin

Cornière LK-H en PVC avec arête légèrement visible et treilli 
d'armature en fibres de verre pour le renforcement de tous les 
angles et arêtes dans les systèmes I.T.E.

Matériau:
•   PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 

Utilisation – avantages:
• renforcement des arêtes et des angles
• protection des angles contre les dommages mécaniques
• prévention des fissures
• création d‘une arête parfaite
• pour enduits épais 

chaque carton de LK-H 10/100 contient 32 pièces de 
chevilles de connexion

NOUVEAUTÉ !

•  
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés de fermeture et de liaison avec treilli d‘armature

LW-66
Profilé de finition

Longueur: 2 m

LW-66 profilé de finition pour rail de départ avec goutte d’eau
apparente et treilli d’armature en fibre de verre pour la finition du 
enduit et pour l’égouttement de l’eau entre deux panneaux isolants 
d'épaisseurs différentes dans un système I.T.E.

Matériau:
•   PVC résistant au milieu alcalin
•   armature en fibres de verre conforme ETAG 004 

Utilisation – avantages:
• Renfort de l'angle de l'isolant épais placé sur un isolant plus mince
• la largeur du profilé peut être adaptée par rétrécissement de la 

partie inférieure au niveau des perforations
• la forme spéciale de la goutte d’eau assure une évacuation parfai-

te (LW 66) de l’eau du système et empêche l’apparition d’humidité 
par capillarité sous l’isolant

• protège le système contre les dommages mécaniques et les in-
tempéries

• empêche l’apparition de microfissures
• permet de former une arête parfaitement droite
• la forme parfaite permet une finit ion nette du enduit 

l'emballage contient 25 chevilles de connexion, 4 co-
nnecteurs pour angles intérieurs et 2 connecteurs pour 
angles extérieurs

Type Référence

Dépassement 
de la
treilli   
(mm)

Longueur
(m)

Condition- 
nement

(m)

LW-66 128.0020 120 2,0 50

solution alternative au LW-66, page 11

LX-45
Profilé de finition

Longueur: 2 m

LX-45 profilé de finition pour lier un enduit à de la tôle, per-
mettant la dilatation des éléments de tôlerie par rapport au enduit 
avec le système I.T.E.

Matériau:
•   PVC résistant au milieu alcalin
•   armature en fibres de verre conforme ETAG 004 

Utilisation – avantages:
• liaison très simple du profilé avec les éléments de tôle – la tôle 

est insérée dans la rainure du profilé
• permet la dilatation de l’isolant et de l'enduit par rapport à la tôle
• assure une évacuation parfaite de l’eau hors du système, élimine 

l’apparition d’humidité par capillarité sous l’isolant
• protège le système contre les dommages mécaniques et les 

intempéries
• empêche l’apparition de microfissures
• la liaison des profilés est assurée par des chevilles de connexion
• la forme parfaite permet une finition nette du enduit

Type Référence

Dépassement 
de la
treilli   
(mm)

Longueur
(m)

Condition- 
nement

(m)

LX-45 125.20 120 2,0 50

LC-L
Profilé d‘arrêt de l‘enduit
Epaisseur d'enduit: 3 mm | 6 mm | 10 mm | 15 mm
Longueur: 2,5 m

LC-L Profilé d‘arrêt de l‘enduit avec treilli d‘armature en fibres de
verre pour un arrêt propre lors d'un changement d‘enduit I.T.E.

Matériau:
•   PVC résistant au milieu alcalin
•   armature en fibres de verre conforme ETAG 004 

Utilisation – avantages:
• arrêt de l‘enduit sur la ligne de changement de couleur ou de 

granulométrie
• arrêt de l‘enduit sur la ligne de passage à un traitement de surface 

différent (revêtement etc.)
• différents types de profilés adaptés aux enduits de différentes 

granulométries 

Type Référence
Dépasse-
ment de la
treilli (mm)

Longueur
(m)

Condition- 
nement

(m)

LC-L 03 121.0320 100 2,0 50

LC-L 06 121.0620 100 2,0 50

LC-L 10 121.1020 100 2,0 50

LC-L 15 121.1520 100 2,0 50

•  
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés goutte d'eau

Profilé goutte d'eau LTD avec goutte d‘eau cachée sous
l‘enduit et treilli d‘armature permettant la finition de l‘enduit et
l‘évacuation de l‘eau du linteau des ouvertures, dans le système
d‘isolation thermique I.T.E.
Le profilé est également parfois appelé profilé de balcon. Il est
en effet possible de l‘utiliser pour évacuer l‘eau des balcons et
des terrasses. Ce profilé peut également remplacer la goutte
d‘eau du rail de départ LO dans les cas où le rail de départ n‘est
pas utilisé pour régler le matériau d’isolation du système (sur les
maisons à basse consommation d‘énergie ou les maisons passives).

 

Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• renforcement de l‘arête du linteau
• évacuation de l‘eau du système et élimination de la remontée de 

l‘humidité par capillarité et ainsi des dommages de l‘enduit par 
basses températures

• goutte d‘eau cachée, tout le profilé caché sous l‘enduit
• la forme proéminente du profilé permet d‘accompagner 

l'application de la colle et l‘enduit
• la structure du profilé augmente sa  

robustesse et sa stabilité
• renforcement des angles et évacuation  

de l‘eau des balcons et des terrasses
• protection des angles contre les  

dommages mécaniques
• prévention des fissures

VLT
Profilé goutte d'eau

Longueur: 2 m | 2,5 m

Profilé goutte d'eau VLT avec goutte d‘eau visible et treilli 
d‘armature pour finition de l‘enduit et pour assurer l‘évacuation 
de l‘eau du linteau des ouvertures dans le système d‘isolation 
thermique I.T.E.
Le profilé est également parfois appelé profilé de balcon. Il est
en effet possible de l‘utiliser pour évacuer l‘eau des balcons et
des terrasses. Ce profilé peut également remplacer la goutte
d‘eau du rail de départ LO dans les cas où le rail de départ n‘est
pas utilisé pour régler le matériau d’isolation du système (sur les
maisons à basse consommation d‘énergie ou les maisons passives).

 
 
 
Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• renforcement de l‘arête du linteau
• évacuation de l‘eau du système et élimination de la remontée de 

l‘humidité par capillarité et ainsi des dommages de l‘enduit par 
basses températures

• renforcement des angles et évacuation de l‘eau des balcons et 
des terrasses

• protection des angles contre les dommages  
mécaniques

• prévention des fissures
• création d‘une arête parfaitement  

droite

Type Référence

Dépasse-
ment

de la treilli 
(mm)

Longueur
(m)

Condition- 
nement

(m)

VLTU 147.20 100 x 100 2,0 50

VLTU 147.25 100 x 100 2,5 62,5

VLT 146.20 100 x 100 2,0 50

VLT 146.25 100 x 100 2,5 62,5

LT
Profilé goutte d'eau
Epaisseur d'enduit:  6 mm | 10 mm
Longueur: 2,5 m

Profilé goutte d'eau LT avec goutte d‘eau cachée sous l'enduit 
et avec treilli d‘armature pour finition de l‘enduit et pour assurer 
l‘égouttement de l‘eau du linteau des ouvertures dans le
système I.T.E.
Le profilé est également parfois appelé profilé de balcon. Il est en
effet possible de l‘utiliser pour évacuer l‘eau des balcons et des 
terrasses. Ce profilé peut également remplacer la goutte 
d‘eau du rail de départ LO dans les cas où le rail de départ n‘est 
pas utilisé pour régler le matériau d’isolation du système (sur les 
maisons à basse consommation d‘énergie ou les maisons passives).
 
 
 
 

Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 

Utilisation – avantages:
• renforcement de l‘arête du linteau
• évacuation de l‘eau du système et élimination de la remontée de 

l‘humidité par capillarité et ainsi des dommages de l‘enduit par 
basses températures

• goutte d‘eau cachée, tout le profilé est caché sous l‘enduit
• renforcement des angles et évacuation de l‘eau des balcons et 

des terrasses
• protection des angles contre les  

dommages mécaniques
• prévention des fissures
• création d‘une arête parfaitement droite

Type Référence

Dépasse-
ment

de la treilli 
(mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

LTU 141.20 100 x 100 2,0 100

LTU 141.25 100 x 100 2,5 125

LT 140.20 100 x 100 2,0 100

LT 140.25 100 x 100 2,5 125

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
ste

m
s 

- E
TI

CS
 • Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy

ste
m

s 
- E

TI
CS

 •

LTD
Profilé goutte d'eau

Longueur: 2 m | 2,5 m

Type Référence

Dépasse-
ment

de la treilli 
(mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

LTDU 143.20 100 x 100 2,0 80

LTDU 143.25 100 x 100 2,5 62,5

LTD 142.20 100 x 100 2,0 80

LTD 142.25 100 x 100 2,5 62,5

media.likov.com  
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés goutte d'eau et appuis de fenêtre

VLT 2H
Profilé goutte d'eau

Longueur: 2 m | 2,5 m

Profilé d‘arrêt contre baie VLT 2H avec goutte d‘eau visible et
treilli d‘armature pour assurer l‘évacuation de l‘eau sur les angles 
au-dessus des ouvertures dans les systèmes I.T.E.
Le profilé est également parfois appelé profilé de balcon. Il est
en effet possible de l‘utiliser pour évacuer l‘eau des balcons et
des terrasses. Ce profilé peut également remplacer la goutte
d‘eau du rail de départ LO dans les cas où le rail de départ n‘est
pas utilisé pour régler le matériau d’isolation du système (sur les
maisons à basse consommation d‘énergie ou les maisons passives).

 

Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 

Utilisation – avantages:
• renforcement de l‘arête du linteau
• évacuation de l‘eau du système et élimination de la remontée de 

l‘humidité par capillarité et ainsi des dommages de l‘enduit par 
basses températures

• renforcement des angles et évacuation de l‘eau des balcons et des
    terrasses
• protection des angles contre les  

dommages mécaniques
• prévention des fissures
• création d‘une arête parfaitement droite
• l'arête permet d'accompagner                                         

l'application de l'enduit

Type Référence

Dépasse-
ment

de la treilli 
(mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

VLTU 2H 145.20 100 x 100 2,0 40

VLTU 2H 145.25 100 x 100 2,5 50

VLT 2H 144.20 100 x 100 2,0 40

VLT 2H 144.25 100 x 100 2,5 50

LX-LPE
 
Profilé d‘appui de fenêtre

Longueur: 2 m

Profilé d‘appui de fenêtre LX-LPE avec treilli d‘armature et bete 
en mousse pour assurer un joint de dilatation entre l‘appui de fenêtre
et le système I.T.E.

Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete autocollante double face en polyéthylène avec alvéoles 

fermées

Utilisation – avantages:
• raccord indissociable et dilatant du profilé d‘appui de fenêtre 

avec l‘isolant
• prévention de la pénétration du froid ou de la chaleur
• protection du système contre les intempéries
• prévention des fissures dans la zone de jonction
• masticage des joints inutile

Type Référence

Dépasse-
ment

de la treilli  
(mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

LX-LPE 148.20 100 2,0 200

LX-SPP 
Profilé de liaison pour appui de fenêtre

Longueur: 2 m

LX-SPP profilé de liaison pour appui de fenêtre avec goutte d’eau
cachée – sous enduit. Treilli d’armature en fibres de verre et bete
en mousse assurant une liaison avec dilatation du enduit en fin de
l’appui de fenêtre et l’élimination de l’eau du système d’isolation
thermique par l’extérieur I.T.E.

Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete autocollante double face en polyéthylène avec alvéoles 

fermées

Utilisation – avantages:
• assure une liaison parfaite et la dilatation entre l’extrémité de 

l’appui de fenêtre et l'enduit
• convient aussi pour la liaison de dilatation horizontale entre 

le système I.T.E et la tôle ou les éléments de construction en 
matière plastique

• empêche la pénétration du froid et du bruit
• protège le système contre les intempéries
• la goutte d’eau sous enduit assure une évacuation parfaite de l’eau 

hors du système, élimine l’apparition d’humidité par capillarité 
sous l’isolant

• empêche l’apparition de microfissures au point de liaison
• le profilé est terminé par de l’enduit siliconé dans sa face frontale

Type Référence

Dépasse-
ment

de la treilli 
(mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

LX-SPP 149.20 100 2,0 40

media.likov.com 

Appuis de fenêtres

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
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 • Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
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CS

 •
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés d‘arrêt contre-baie

LS-EKO
Armature double
Double Renfort de trame
Longueur: 1,4 m | 2,4 m

LS-3140PGL 
Lamelle de protection
Lamelle de protection
Longueur: 2,4 m

LS-US8
Technologie à ultrason

Longueur: 1,4 m | 2,4 m

Type Référence
Dépassement

de la treilli 
(mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

LS-US8 150.14 100 1,4 70

LS-US8 150.24 100 2,4 120

Type Référence
Dépassement

de la treilli 
(mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

LS-EKO 153.14 100 1,4 70

LS-EKO 153.24 100 2,4 120

 

Type Référence
Dépassement

de la treilli 
(mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

LS-3140PGL 155.24 100 2,4 72

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
ste

m
s 

- E
TI

CS
 • Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy

ste
m

s 
- E

TI
CS

 •

Double Renfort de trame

BREVETÉ

media.likov.com 

Profilé d'arrêt contre-baie

Profilé d‘arrêt contre baie LS-3140PGL avec lame de protection et
treilli d‘armature en fibres de verre pour jonction de dilatation entre le
cadre d‘une fenêtre ou d‘une porte et l‘enduit du système I.T.E.

Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete autocollante double face en polyéthylène avec alvéoles 

fermées

Utilisation – avantages:
• création d‘une jonction de dilatation entre le système d‘isolation 

thermique et le cadre d‘une porte ou d‘une fenêtre
• prévention du décollage de l‘enduit du bâti
• protection du bâti et des vantaux des fenêtres et des portes contre 

les dommages mécaniques pouvant être subi lors de l‘application 
du sous-enduit ou de l‘enduit de finition.

• prévention des fissures
• prévention de la pénétration du froid ou de la chaleur
• masticage des joints inutile
• idéal pour les cadres de porte ou fenêtre fins
• adapté pour les cadres de couleur : l‘ensemble du profilé est 

recouvert par l‘enduit
• lame de protection en PVC souple protégeant la bete de dilatation 

contre les intempéries et les saletés
• détail esthétique

Profilé d‘arrêt contre baie LS-EKO en largeur de 8 mm avec 
treilli
d‘armature en fibres de verre pour jonction de dilatation entre le cadre
d‘une fenêtre ou d‘une porte et l‘enduit du système I.T.E.

Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete autocollante double face en polyéthylène avec alvéoles 

fermées

Utilisation – avantages:
• création d‘une jonction de dilatation entre le système d‘isolation 

thermique et le cadre d‘une porte ou d‘une fenêtre
• prévention du décollage de l‘enduit du bâti
• protection du bâti et des vantaux des fenêtres et des portes 

contre les dommages mécaniques pouvant être subi lors de l‘ap-
plication du sous-enduit ou de l‘enduit de finition.

• prévention des fissures
• prévention de la pénétration du froid ou de la chaleur
• masticage des joints inutile
• idéal pour les cadres de porte ou fenêtre fins
• adapté pour les cadres de couleur : l‘ensemble du profilé est 

recouvert par l‘enduit
• armature doublée dans la zone la plus sollicitée
• détail esthétique

Profilé d‘arrêt contre baie LS-US8 en largeur de 8 mm avec 
treilli d‘armature en fibres de verre pour jonction de dilatation entre le 
cadre d‘une fenêtre ou d‘une porte et l‘enduit du système I.T.E.

Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete autocollante double face en polyéthylène avec alvéoles 

fermées

Utilisation – avantages:
• création d‘une jonction de dilatation entre le système d‘isolation 

thermique et le cadre d‘une porte ou d‘une fenêtre
• prévention du décollage de l‘enduit du bâti
• protection du bâti et des vantaux des fenêtres et des portes contre 

les dommages mécaniques pouvant être subi lors de l‘application 
du sous-enduit ou de l‘enduit de finition.

• prévention des fissures
• prévention de la pénétration du froid ou de la chaleur
• masticage des joints inutile
• idéal pour les cadres de porte ou fenêtre fins
• adapté pour les cadres de couleur: l‘ensemble du profilé est re-

couvert par l‘enduit
• prévention des fissures dans la zone de connexion de l‘enduit au 

profilé grâce à l'arête arrière élevée
• formation d‘un détail esthétique

SUR
DEMANDE

SUR
DEMANDE

Fabrication de profilés de dimensions non 
standard sur demande

Fabrication de profilés de dimensions non 
standard sur demande
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés d‘arrêt contre-baie

LS-VH 06
Profilé d‘arrêt contre-baie 6mm

Longueur: 1,4 m | 2,4 m

LS-VH 09
Profilé d‘arrêt contre-baie 9mm

Longueur: 1,4 m | 2,4 m

LS-VH 06, 09 color
Profilé d‘arrêt contre-baie colorés
Longueur: 1,4 m | 2,4 m

Profilés d‘arrêt contre baie LS-VH 06 avec treilli d‘armature en 
fibres de verre pour jonction de dilatation entre le cadre d‘une fenêtre
ou d‘une porte et l‘enduit du système I.T.E.

Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete autocollante double face en polyéthylène avec alvéoles 

fermées

Utilisation – avantages:
• création d‘une jonction de dilatation entre le système d‘isolation 

thermique et le cadre d‘une porte ou d‘une fenêtre
• prévention du décollage de l‘enduit du bâti
• protection du cadre et des vantaux des fenêtres et des portes 

contre les dommages mécaniques pouvant être subi lors de l‘ap-
plication du sous-enduit ou de l‘enduit de finition

• prévention des fissures
• prévention de la pénétration du froid ou de la chaleur
• masticage des joints inutiles
• adapté pour les cadre de plus gretes largeurs
• adapté pour les bâtis en couleur : l‘ensemble du profilé est re-

couvert par l‘enduit
• détail esthétique

Profilés d‘arrêt contre baie LS-VH 09 avec treilli d‘armature en 
fibres de verre pour jonction de dilatation entre le cadre d‘une fenêtre
ou d‘une porte et l‘enduit du système I.T.E.

Matériau:
•     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete autocollante double face en polyéthylène avec alvéoles 

fermées

Utilisation – avantages:
• création d‘une jonction de dilatation entre le système d‘isolation 

thermique et le cadre d‘une porte ou d‘une fenêtre
• prévention du décollage de l‘enduit du bâti
• protection du cadre et des vantaux des fenêtres et des portes 

contre les dommages mécaniques pouvant être subi lors de l‘ap-
plication du sous-enduit ou de l‘enduit de finition

• prévention des fissures
• prévention de la pénétration du froid ou de la chaleur
• masticage des joints inutiles
• adapté pour les cadre de plus gretes largeurs
• adapté pour les bâtis en couleur : l‘ensemble du profilé est re-

couvert par l‘enduit
• détail esthétique

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longu-
eur
(m)

Condition-
nement

(m)

LS-VH 06 151.14 100 1,4 42

LS-VH 06 151.24 100 2,4 48

LS-VH 06 marron 151.0124 100 2,4 48

LS-VH 06 gris 151.0224 100 2,4 48

LS-VH 06 beige 151.0424 100 2,4 48

LS-VH 06 gris clair 151.0324 100 2,4 48

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longu-
eur
(m)

Condition-
nement

(m)

LS-VH 09 152.14 100 1,4 42

LS-VH 09 152.24 100 2,4 48

LS-VH 09 marron 152.0124 100 2,4 48

LS-VH 09 gris 152.0224 100 2,4 48

LS-VH 09 ivoire 152.0424 100 2,4 48

LS-VH 09 gris clair 152.0324 100 2,4 48

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
ste

m
s 

- E
TI

CS
 •

media.likov.com  

Profilé d'arrêt contre-baie

RAL 7047

RAL 1015

RAL 8024

RAL 7005

SUR
DEMANDE

SUR
DEMANDE

Fabrication de profilés de dimensions non 
standard sur demande

Fabrication de profilés de dimensions non 
standard sur demande

NOUVEAUTÉ !
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés d'arrêt contre-baie 2D

LS2-FLEX 06
Profilé contre-baie 2D - 6mm
Lamelle de protection
Longueur: 2,6 m

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

LS2-FLEX 06 160.26 100 2,6 78

LS2-FLEX 09
Profilé contre-baie 2D - 9mm
Lamelle de protection
Longueur: 2,6 m

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

LS2-FLEX 09 161.26 100 2,6 78

2D

LS2-30 plus
Profilé 2D téléscopique
Lamelle de protection
Longueur: 2,4 m

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longueur
(m)

Conditionne-
ment
(m)

LS2-30 plus 162.24 125 2,4 60

2D  téléscopique

media.likov.com

Profilé d'arrêt contre-baie

2D

Profilé d'arrêt contre-baie 2D LS2-FLEX 06 avec lamelle de pro-
tection et treilli d'armature en fibres de verre pour jonction de dilatation 
de l'enduit avec le cadre d'une porte ou fenêtre dans un système I.T.E.  

Matériau:
    •     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete adhésive double-face

Utilisation – avantages:
•  permet une dilatation dans 2 sens entre l' enduit du système 

I.T.E et le cadre de la porte ou fenêtre
• le treilli est soudé au profilé par joint thermique
• convient particulièrement aux cadres de portes et systèmes 

d'enduit épais
• prévient le décollement de l'enduit de finition du cadre de la 

porte ou de la fenêtre
• protège le cadre des tâches  pendant l'application de l'enduit
• empèche la fissuration
• empèche la pénétration du froid et du bruit
• aucun mastic supplémentaire n'est requis
• convient aux cadres de portes ou fenêtre fins
• la lamelle de protection faite de PVC souple protège le profilé 

contre les intempéries et les salissures
• finition esthétique

Profilé d'arrêt contre-baie 2D LS2-FLEX 09 avec lamelle de pro-
tection et treilli d'armature en fibres de verre pour jonction de dilatation 
de l'enduit avec le cadre d'une porte ou fenêtre dans un système I.T.E.  

Matériau:
    •     PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete adhésive double-face

Utilisation – avantages:
•  permet une dilatation dans 2 sens entre l' enduit du système 

I.T.E et le cadre de la porte ou fenêtre
• le treilli est soudé au profilé par joint thermique
• convient particulièrement aux cadres de portes et systèmes 

d'enduit épais
• prévient le décollement de l'enduit de finition du cadre de la 

porte ou de la fenêtre
• protège le cadre des tâches  pendant l'application de l'enduit
• empèche la fissuration
• empèche la pénétration du froid et du bruit
• aucun mastic supplémentaire n'est requis
• convient aux cadres de portes ou fenêtre fins
• la lamelle de protection faite de PVC souple protège le profilé 

contre les effets de la météo et les salissures
• finition esthétique

LS2-30 plus 2D profilé d’arrêt contre baie téléscopique de 9 
mm avec lamelle de protection et treilli d’armature en fibres de verre, 
permettant la dilatation dans 2 directions, à placer entre le cadre de 
porte ou fenêtre dans le système I.T.E.

Matériau:
• PVC résistant aux UV et au milieu alcalin, treilli d’armature en 

fibres de verre Vertex R 117 ETAG 004, bete de dilatation auto-
collante à double face en PE, avec pores fermés

Utilisation – avantages:
•  permet une dilatation dans 2 sens entre l' enduit du système 

I.T.E et le cadre de la porte ou fenêtre
• prévient le décollement de l'enduit de finition du cadre de la 

porte ou de la fenêtre
• protège le cadre et la vitre de la fenêtre ou de la porte contre les
    coups et les salissures
• empêche l’apparition de microfissures
• empêche la pénétration du froid et du bruit
• aucun mastic supplémentaire n'est requis
• convient aux cadres de portes ou fenêtre fins
• convient aussi aux cadres colorés – le profilé est totalement caché
    sous le enduit
• lamelle de protection en PVC souple, assurant la protection du 

profilé contre les intempéries et le dépôt de salissures
• finition esthétique
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés d'arrêt contre-baie 2D

LS2-25
Profilé contre-baie 2D
Convient pour de grets cadres
Longueur: 2,4 m

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longueur
(m)

Conditionne-
ment
(m)

LS2-25 163.24 250 2,4 60

2D téléscopique

LS2-34 pro
Profilé contre-baie 2D
TPE souple
Longueur: 2,4 m

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

LS2-34 pro 165.24 125 2,4 60

LS2-32 plus
Profilé contre-baie 2D
TPE souple, lamelle de protection
Longueur: 2,4 m

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longueur
(m)

Conditionne-
ment
(m)

LS2-32 plus 164.24 125 2,4 60

2D2D

media.likov.com 

Profilé d'arrêt contre-baie

LS2-25 2D est un profilé d’arrêt contre-baie avec boucle de 
TPE souple, lamelle de protection et treilli d’armature en fibres de 
verre permettant la dilatation dans 2 sens entre le cadre de porte 
ou fenêtre et l'enduit dans le système I.T.E.

Matériau:
    •  PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete autocollante double face en polyéthylène avec alvéoles 

fermées

Utilisation – avantages:
•  permet une dilatation dans 2 sens entre l' enduit du système 

I.T.E et le cadre de la porte ou fenêtre
• convient pour le placement de volets extérieurs
• après rupture de la lamelle de protection, la boucle de TPE
   souple se libère et absorbe les mouvements de dynamiques
   des éléments de construction
• protège les cadres et vitres de fenêtres ou de portes contre les 

coups et salissures
• empêche l’apparition de microfissures
• empêche la pénétration du froid et du bruit
• aucun mastic supplémentaire n'est requis
• convient aussi aux cadres colorés – le profilé est totalement caché
   sous l'enduit
• lamelle de protection en PVC souple, assurant la protection du 

profilé contre les intempéries et les salissures
• finition esthétique

LS2-32 plus 2D est un profilé d’arrêt contre-baie avec 
boucle de TPE souple, lamelle de protection et treilli d’armature en 
fibres de verre permettant la dilatation dans 2 sens entre le cadre 
de porte ou fenêtre et l'enduit dans le système I.T.E.

Matériau:
    •  PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete autocollante double face en polyéthylène avec alvéoles 

fermées

Utilisation – avantages:
•  permet une dilatation dans 2 sens entre l' enduit du système 

I.T.E et le cadre de la porte ou fenêtre
• convient pour le placement de volets extérieurs
• après rupture de la lamelle de protection, la boucle de TPE
   souple se libère et absorbe les mouvements de dynamiques
   des éléments de construction
• protège les cadres et vitres de fenêtres ou de portes contre les 

coups et salissures
• empêche l’apparition de microfissures
• empêche la pénétration du froid et du bruit
• aucun mastic supplémentaire n'est requis
• convient aussi aux cadres colorés – le profilé est totalement caché
   sous l'enduit
• lamelle de protection en PVC souple, assurant la protection du 

profilé contre les intempéries et les salissures
• finition esthétique

LS2-34 pro 2D profilé d’arrêt contre-baie avec boucle TPE 
souple et treilli d’armature en fibres de verre, assurant la dilatation 
dans 2 sens entre le cadre de porte ou fenêtre et l'enduit dans le 
système I.T.E.

Matériau:
    •  PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
• bete autocollante double face en polyéthylène avec alvéoles 

fermées

Utilisation – avantages:
•  permet une dilatation dans 2 sens entre l' enduit du systè-

me I.T.E et le cadre de la porte ou fenêtre
• convient pour le placement de volets extérieurs
• après rupture de la lamelle de protection, la boucle de TPE
   souple se libère et absorbe les mouvements de dynamiques
   des éléments de construction
• protège les cadres et vitres de fenêtres ou de portes contre les 

coups et salissures
• empêche l’apparition de microfissures
• empêche la pénétration du froid et du bruit
• aucun mastic supplémentaire n'est requis
• convient aussi aux cadres colorés – le profilé est totalement caché
   sous l'enduit
• lamelle de protection en PVC souple, assurant la protection du 

profilé contre les intempéries et les salissures
• finition esthétique
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés d'arrêt contre-baie 3D

LS3-29 plus
Profilé contre-baie 3D
Bete de PUR, lamelle de protection
Longueur: 2,4 m

Type Référence
Dépassement 

du
treilli (mm)

Longu-
eur
(m)

Condition-
nement

(m)

LS3-29 plus 167.24 125 2,4 60

3D

LS3-36 plus
Profilé contre-baie 3D
Bete de PUR, lamelle de protection
Longueur: 2,4 m

Type Référence
Dépassement 

du
treilli (mm)

Longu-
eur
(m)

Condition-
nement

(m)

LS3-36 plus 168.24 125 2,4 60

3D

LS3-26
Profilé contre-baie 3D
Bete de PUR, lamelle de protection
Longueur: 2,6 m

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longueur
(m)

Conditionne-
ment
(m)

LS3-26 166.26 125 2,6 156

media.likov.com 

Profilé d'arrêt contre-baie

3D

LS3-36 plus 3D est un profilé d’arrêt contre-baie avec bete 
PUR, lamelle de protection et treilli d’armature en fibres de verre, 
assurant la dilatation dans 3 directions entre le cadre de porte ou 
fenêtre et l'enduit du système I.T.E.

Matériau:
    •  PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• bete de PUR

Utilisation – avantages:
•  permet une dilatation dans 3 sens entre l' enduit du système 

I.T.E et le cadre de la porte ou fenêtre
•  convient pour le montage ultérieur des fenêtres ou pour
 la liaison du système d’isolation thermique aux fenêtres
 sans huisserie
•  ne se colle pas au cadre de porte ou fenêtre
• compense des mouvements importants
• protège les cadres et vitres de fenêtres ou de portes contre les 

dommages mécaniques et les salissures
• empêche l’apparition de microfissures
• empêche la pénétration du froid et du bruit
• aucun mastic supplémentaire n'est requis
• convient aussi aux cadres colorés – le profilé est totalement caché 

sous l'enduit
• la lamelle de protection en PVC souple assure la protection du profilé 

contre les intempéries et les salissures
• finition esthétique

LS3-29 plus 3D est un profilé d’arrêt contre-baie avec bete de 
PUR écrasée, membrane imperméable et treilli d’armature en fibres 
de verre permettant la dilatation dans 3 sens entre le cadre de porte 
ou fenêtre et l'enduit du système I.T.E.

Matériau:
    •  PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• bete de PUR 
• bete de dilatation autocollante à double face en PE, avec alvéoles 

fermés

Utilisation – avantages:
•  permet une dilatation dans 3 sens entre l' enduit du système 

I.T.E et le cadre de la porte ou fenêtre
•  après rupture de la lamelle de protection, la bete de    
    PUR se gonfle et le profilé se divise – le système d’isola    
    tion thermique est alors séparé du cadre
• la bete de PUR est imperméable
• protège les cadres et vitres de fenêtres ou de portes contre les 

dommages mécaniques et les salissures
• empêche l’apparition de microfissures
• empêche la pénétration du froid et du bruit
• aucun mastic supplémentaire n'est requis
• convient aussi aux cadres colorés – le profilé est totalement caché 

sous le enduit
• la lamelle de protection en PVC souple assure la protection du profilé 

contre les intempéries et les salissures
• finition esthétique

LS3-26 3D est un profilé d’arrêt contre-baie avec bete de PUR, 
membrane imperméable de protection et treilli d’armature en fibres 
de verre permettant la dilatation dans 3 sens entre le cadre de porte 
ou fenêtre et l'enduit du système I.T.E.

Matériau:
    •  PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• bete de PUR 
• bete de dilatation autocollante à double face en PE, avec alvéoles 

fermés

Utilisation – avantages:
•  permet une dilatation dans 3 sens entre l' enduit du système 

I.T.E et le cadre de la porte ou fenêtre
• empêche le décollement de l'enduit du cadre de porte ou fenêtre
• protège les cadres et vitres de fenêtres ou de portes contre lesdom-

mages mécaniques et les salissures
• empêche l’apparition de microfissures
• empêche la pénétration du froid et du bruit
• aucun mastic supplémentaire n'est requis
• convient pour les cadres fins de portes ou fenêtres
• la membrane imperméable de protection en PVC souple protège la 

bete de dilatation contre les intempéries et les salissures
• finition esthétique
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés pour joints de dilatation 2D

Profilés pour joint de dilatation LD-LS de 90° avec treilli 
d‘armature en fibres de verre pour jonction des différentes surfaces 
avec joint visible dans le système I.T.E.

Matériau:
•    PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• PVC souple

Utilisation – avantages:
• jonction de qualité des différentes surfaces
• protection du joint de dilatation contre les intempéries
• prévention de la pénétration de l‘humidité sous l‘isolant
• profilé et arêtes du profilé cachés sous l‘enduit

LD-LS 90° 
Dilatation à 90°

Longueur: 2,5 m

LD-LS 180°
Dilatation à 180°
Pour joints de dilatation de 15-20 mm
Longueur: 2,5 m

Profilés pour joint de dilatation LD-LS de 180° avec treilli 
d‘armature en fibres de verre pour jonction des différentes surfaces 
avec joint visible dans le système I.T.E.

Matériau:
•    PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• PVC souple

Utilisation – avantages:
• jonction de qualité des différentes surfaces
• protection du joint de dilatation contre les intempéries
• prévention de la pénétration de l‘humidité sous l‘isolant
• profilé et arêtes du profilé cachés sous l‘enduit

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longu-
eur
(m)

Condition-
nement

(m)

Dilatation à 180°

LD-LS gris 179.2501 100 x 100 2,5 62,5

LD-LS blanc 179.2502 100 x 100 2,5 62,5

LD-SK 180°  
Dilatation à 180°
Pour joints de dilatation de 15-20 mm
Longueur: 2,5 m

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longu-
eur
(m)

Condition-
nement

(m)

Dilatation à 180°

LD-SK gris 184.25 100 x 100 2,5 62,5

Profilés pour joint de dilatation LD-SK de 180° avec treilli 
d‘armature en fibres de verre pour jonction des différentes surfaces 
avec joint visible dans le système I.T.E.

Matériau:
•    PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• PVC souple

Utilisation – avantages:
• jonction de qualité des différentes surfaces
• protection du joint de dilatation contre les intempéries
• prévention de la pénétration de l‘humidité sous l‘isolant
• profilé et arêtes du profilé cachés sous l‘enduit

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
ste

m
s 

- E
TI

CS
 •

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
ste

m
s 

- E
TI

CS
 • Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy

ste
m

s 
- E

TI
CS

 •

media.likov.com 

Joints de dilatation

2D 2D2D

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longu-
eur
(m)

Condition-
nement

(m)

Dilatation à 90°

LD-LS gris 178.2501 100 x 100 2,5 62,5

LD-LS blanc 178.2502 100 x 100 2,5 62,5
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés pour joints de dilatation 2D

LD-TOP 180°  
Dilatation à 180°
Pour joints de dilatation de 15-20 mm 
Longueur: 2 m

LD-TOP 90°  
Dilatation à 90°
Pour joints de dilatation de 15-20 mm 
Longueur: 2 m

LD-SK 90°
Dilatation à 90°
Pour joints de dilatation de 15-20 mm 
Longueur: 2,5 m

Profilés pour joint de dilatation LD-TOP de 90° avec arêtes 
visibles et treilli d‘armature en fibres de verre pour jonction des dif-
férentes surfaces avec joint visible dans le système I.T.E.

Matériau:
•    PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• PVC souple

Utilisation – avantages:
• jonction de qualité des différentes surfaces
• protection du joint de dilatation contre les intempéries
• prévention de la pénétration de l‘humidité sous l‘isolant
• arête du profilé permettant une finition facile et esthétique de 

l‘enduit
• profilé et arêtes du profilé visibles

Profilés pour joint de dilatation LD-TOP de 180° avec arêtes 
visibles et treilli d‘armature en fibres de verre pour jonction des dif-
férentes surfaces avec joint visible dans le système I.T.E.

Matériau:
•    PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• PVC souple

Utilisation – avantages:
• jonction de qualité des différentes surfaces
• protection du joint de dilatation contre les intempéries
• prévention de la pénétration de l‘humidité sous l‘isolant
• arête du profilé permettant une finition facile et esthétique de 

l‘enduit
• profilé et arêtes du profilé visibles

Profilés pour joint de dilatation LD-SK de 90° avec treilli 
d‘armature en fibres de verre pour jonction des différentes surfaces 
avec joint visible dans le système I.T.E.

Matériau:
•    PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• PVC souple

Utilisation – avantages:
• jonction de qualité des différentes surfaces
• protection du joint de dilatation contre les intempéries
• prévention de la pénétration de l‘humidité sous l‘isolant
• profilé et arêtes du profilé cachés sous l‘enduit

Metal and plastic pro�les for thermal insulation sy
ste

m
s 

- E
TI

CS
 •

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longu-
eur
(m)

Condition-
nement

(m)

Dilatation à 90°

LD-SK 185.25 100 x 100 2,5 62,5

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longu-
eur
(m)

Condition-
nement

(m)

Dilatation à 180°

LD-TOP 186.20 100 x 100 2,0 50

Type Référence
Dépasse-
ment du

treilli (mm)

Longueur
(m)

Condition-
nement

(m)

Dilatation à 90°

LD-TOP 187.20 100 x 100 2,0 50

media.likov.com 

Joints de dilatation

2D2D 2D
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Profilés pour joints de dilatation 2D, 3D et accessoires

Type Référence
Longueur

(m)

Conditionne-
ment
(m)

LDZ-UNI 190.25 2,5 50

LDZ-UNI Bouchon de dilatation pour couverture des joints de 
dilatation - à la fois plats et en coins, dans le système I.T.E.

Matériau:
• PVC résistant au milieu alcalin

Utilisation – avantages:
•  pour joints de dilatation de 20 - 25 mm
•  le joint de dilatation est protégé contre les intempéries par le  
 bouchon en PVC
• forme un détail esthétiquement parfait
• application facile grâce à la partie intérieure souple

LDZ-UNI
Bouchon de dilatation
Pour joints de dilatation de 15-20 mm
Longueur: 2,5 m

LD-W56 
Joints de dilatation universel 
Pour joints de dilatation de 10-25 mm
Longueur: 2 m

LD-W56 universal expansion bead pour joining separate sur-
faces et pourming a visible expansion joint in the corner or on the 
face of the thermal insulation system – ETICS

Matériau:
•    PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• PVC souple coextrudé

Utilisation – avantages:
• pour joint de dilatation de 10-25 mm
•  pour des épaisseurs d'enduit de 9 mm
•  jointure de qualité de surfaces indépendantes susceptibles de  

mouvements conjoints
• hautement recommetés pour joints dont la dilatation est ho-

rizontale
• le joint de dilatation est protégé contre les intempéries
• prévient de la pénétration d'eau dans le système

LD-W50
Joints de dilatation universel 
Pour joints de dilatation de 10 mm
Longueur: 2 m

Profilés pour joint de dilatation LD-W50 avec treilli d‘armature 
en fibres de verre pour jonction des différentes surfaces avec joint 
visible dans le système I.T.E.

Matériau:
•    PVC résistant au milieu alcalin
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004
• PVC souple coextrudé

Utilisation – avantages:
• pour joint de dilatation de 10mm
•  LD-W50 5 pour Epaisseur d'enduit de 5 mm
•  LD-W50 8,5 pour Epaisseur d'enduit de 9 mm
•  jointure de qualité de surfaces indépendantes susceptibles de  

mouvements conjoints
• hautement recommetés pour joints dont la dilatation est ho-

rizontale
• le joint de dilatation est protégé contre les intempéries
• prévient de la pénétration d'eau dans le système

JOINT DE DILATATION UNIVERSEL 

NOUVEAUTÉ !
NOUVEAUTÉ !

Type Référence

Dépassement 
du

treilli
(mm)

Longu-
eur
(m)

Condition-
nement

(m)

LD-W50 5 177.20 125 x 125 2,0 50

LD-W50 8,5 177.25 125 x 125 2,0 50

Type Référence

Dépassement 
du

treilli
(mm)

Longu-
eur
(m)

Conditionne-
ment
(m)

LD-W56 8,5 177.01 125 x 125 2,0 50

BOUCHON UNIVERSEL

media.likov.com

Joints de dilatation

2D 3D

JOINT DE DILATATION UNIVERSEL
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Système de profilés pour le bâtiment | Accessoires de construction

Type ETAG 004 Référence Poids (g/m2) Mailles
(mm)

Conditionnement 
largeur (m) | rouleau (m2) | palette (m2)

LIFITEX PRO 145 / 50 m ETAG 004 204.14510.LT 145 4,0 x 5,5 1,0 | 50 | 1 650

LIFITEX PRO 145 / 10 m ETAG 004 204.1451010.LT 145 4,0 x 5,5 1,0 | 10 | 1 200

LIFITEX PRO 150 / 50 m ETAG 004 204.15010.LT 150 4,0 x 5,0 1,0 | 50 | 1 650

LIFITEX PRO 165 / 50 m ETAG 004 204.16510.LT 165 4,0 x 4,0 1,0 | 50 | 1 650

LIFITEX PRO 165 / 10 m ETAG 004 204.1651010.LT 165 4,0 x 4,0 1,0 | 10 | 1 200

LIFITEX 160 CSTB / 50 m CSTB 204.160101.CB 160 4,0 x 4,0 1,0 | 50 | 1 650

LIFITEX 160 CSTB / 50 m CSTB 204.160111.CB 160 4,0 x 4,0 1,1 | 50 | 1 650

longueurs disponibles  50 m / 10 m

  www.likov.com

TRAMES EN FIBRES DE VERRE POUR LES 
SYSTEMES D´ISOLATION

THERMIQUE PAR EXTERIEUR I.T.E.
Treillis d’armature en fibres de verre

résistants au milieu alcalin
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Treillis d’armature en fibres de verre

doplní PEJ

Treillis d‘armature en fibres de verre pour systèmes d‘isolation thermique I.T.E. 

Treillis d‘armature en fibres de verre pour enduits intérieurs et extérieurs 

Trames de verre VERTEX pour le renforcement du système I.T.E 
ou des enduits intérieurs et extérieurs

Matériau:
• fils et faisceaux simples en fibres de verre dotés d'un traitement 

de surface basé sur une dispersion de polymères

Utilisation – avantages:
• grete résistance mécanique
• excellente stabilité dimensionnelle
• compatible avec les principaux systèmes de façade

Instructions de pose:
Appliquer le mortier sur l'ensemble de la surface des panneaux 
isolants. Dérouler le treilli d'armature en fibres de verre de haut en 
bas sur le mortier frais afin de l'insérer dans le tiers supérieur du 
mortier. Le treilli d'armature doit dépasser d'au mois 10 centimètres. 
Recouvrir le mortier avec la trame après séchage. L'enduit de base 
est prêt et les couches suivantes peuvent désormais être appliquées. 

R 117 R 131 R 267

R 58 R 85

Type Certification Référence Poids au mètre
carré (g/m2)

Taille des 
mailles (mm)

Conditionnement largeur (m)
| rouleau (m2) | palette (m2)

pour isolation thermique I.T.E.

Vertex R 117 / 50 m ETAG 004 201.11710 145 4,0 x 4,5 1,0 | 50 | 1 650

Vertex R 131 / 50 m ETAG 004 201.13110 160 3,5 x 3,8 1,0 | 50 | 1 650

Vertex R 131 CSTB Ra1 CSTB 201.131101 138 9,0 x 10 1,0 | 50 | 1 650

Vertex R 267 / 50 m – 201.26710 314 8,5 x 6,5 1,0 | 50 | 1 000

 

pour enduits intérieurs

Vertex R 51 / 50 m – 201.05110 58 2,2 x 2,3 1,0 | 50 | 3 500

Vertex R 58 / 50 m – 201.05810 65 3,5 x 4,2 1,0 | 50 | 3 000

Vertex R 69 / 50 m – 201.06910 78 3,5 x 3,5 1,0 | 50 | 2 700

Vertex R 72 / 50 m – 201.07210 90 3,2 x 3,2 1,0 | 50 | 2 250

pour enduits extérieurs

Vertex R 85 / 50 m – 201.08511 110 10 x 10 1,1 | 55 | 1 650

Vertex R 96 / 50 m – 201.09610 118 4,1 x 4,1 1,0 | 50 | 1 750

Vertex R 118 / 50 m – 201.11810 138 9 x 10 1,0 | 50 | 1 500

Vertex R 118 CSTB CSTB 201.118101 138 9 x 10 1,0 | 50 | 1 500

Vertex R 122 / 50 m – 201.12010 159 6,5 x 6,5 1,0 | 50 | 1 200

Vertex R 178 / 50 m – 201.17810 219 8 x 8 1,0 | 50 | 1 000

La solution anti-fissuration pour chapes

Vertex G 96 / 50 m – 201.09610.GR 130 25 x 25 1,0 | 50 | 750

Vertex G 120 / 50 m – 201.12010.GR 145 40 x 40 1,0 | 50 | 750
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Système de profilés pour le bâtiment|Accessoires de Construction

Type Référence Poids au mètre
carré (g/m2)

Taille des mailles
(mm)

Conditionnement largeur (m)
| rouleau (m2) | palette (m2)

LIFITEX PRO 140 / 50 m 204.14010 140 10 x 10 1,0 | 50 | 1 200

Mailles 10 x 10 mm

TREILLI D'ARMATURE 
POUR ENDUITS INTERIEURS ET 
EXTERIEURS

140
NOUVEAUTÉ !
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Flèches de Renfort en fibres de verre et profilé à bossage

LA-R
Renfort d’angle blanc

Dimensions: (A) 650 x (B) 330 mm

A

B

Type Référence Dimensions  
A x B (mm)

Cond.
carton

(m)

LA-R 198.01 650 x 330 150

Type Référence Dimensions  
A x B x C (mm)

Cond.
carton

(m)

LA-D 198.02 350 x 300 x 200 25

A

B

C

LA-D
Flèches de Renfort

Dimensions: (A) 350 x (B) 300 x (C) 200 mm

LBP PVC
Profilé à bossage avec arête de guidage

Longueur: 2,5 m

Type Référence
Dimensions

(mm)
Longueur

(mm)

Cond.
carton

(m)

LBP PVC 20 196.2025 20 x 20 2 500 50

LBP PVC 30 196.3025 30 x 20 2 500 50

LBP PVC 50 196.5025 50 x 20 2 500 50

LA-R treilli d’armature de coin pour le renforcement des coins 
de portes ou fenêtres du système I.T.E. ou des enduits intérieurs 
et extérieurs

Matériau:
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004

Utilisation – avantages:
• renforcement de coin des montants de baies et de portes
• dans les directions horizontales et verticales
• utilisation facile et rapide – application dans les angles facilitée

LA-D treilli d’armature de coin pour le renforcement des coins 
de portes ou fenêtres du système I.T.E. ou des enduits intérieurs 
et extérieurs

Matériau:
•  armature en fibres de verre conforme ETAG 004 moulé par ther-

mique

Utilisation – avantages:
• renforcement de coin des montants de baies et de portes
• dans les directions horizontales et verticales
• utilisation facile et rapide – application dans les angles facilitée

LBP PVC profilé à bossage avec arête de guidage, formant une 
fente décorative dans la surface de la façade dans le système I.T.E. 

Matériau:
• PVC résistant au milieu alcalin

Utilisation – avantages:
• facilite la mise en oeuvre du détail esthétique
• l‘arête de guidage permet de former une surface plane
• la fente est protégée contre les intempéries
• empêche l‘apparition d‘humidité par capillarité sous l‘isolant
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Treillis d'armature pour bossages

Type Référence
Dimensions

(mm)

Largeur x
profondeur

(mm)

Cond.
carton

(m)

LBP-U3 197.08 30 x 17 240 x 190 25

LBP-U3
Trame à bossage en U
Dimensions du bossage: 30 x 17 mm
Dimensions: 240 x 190 mm

LBP-U1 angle extérieure
LBP-U2 angle intérieure
Dimensions du bossage: 30 x 17 mm
Dimensions: 240 x 100 x 100 mm

          LBP-U1  LBP-U2

Type
Réfé-
rence

Dimensi-
ons

(mm)

Largeur x
profondeur

(mm)

Cond.
carton

(m)

LBP-U1 angle ext. 197.03 30 x 17 240 x 100 x 100 10

LBP-U2 angle int. 197.04 30 x 17 240 x 100 x 100 10

Type Référence
Dimensi-

ons
(mm)

Largeur x
profondeur

(mm)

Cond.
carton

(m)

LBP-U 197.01 30 x 17 240 x 2 000 20

LBP-U
Trame à bossage en U
Dimensions du bossage: 30 x 17 mm
Dimensions: 240 x 2 000 mm

LBP-U trame à bossage, en treilli d’armature de fibres de verre 
moulé par traitement thermique, formant une fente décorative entre 
la surface de la façade dans le système I.T.E.

Matériau:
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 moulé par ther-

mique

Utilisation – avantages:
• facilite la mise en oeuvre du détail esthétique
• surface d'application de l'enduit idéale
• protège les rainures contre les mauvaises conditions météo
• 10 cm de largeur additionnelle pour faire la connexion avec le 

reste de la trame couvrant le système
• empêche la pénétration de l’humidité dans l‘isolant

LBP-U1 et LBP-U2 trame à bossage pour angles intérieurs 
ou extérieurs, en treilli d’armature de fibres de verre moulé par 
traitement thermique, formant une fente décorative entre la surface 
de la façade dans le système I.T.E.

Matériau:
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 moulé par ther-

mique

Utilisation – avantages:
• facilite la mise en oeuvre du détail esthétique
• surface d'application de l'enduit idéale
• protège les rainures contre les mauvaises conditions météo
• 10 cm de largeur additionnelle pour faire la connexion avec le 

reste de la trame couvrant le système
• empêche la pénétration de l’humidité dans l‘isolant

LBP-U3 trame à bossages superposés, en treilli d’armature de 
fibres de verre moulé par traitement thermique, formant une fen-
te décorative entre la surface de la façade dans le système I.T.E.

Matériau:
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 moulé par ther-

mique

Utilisation – avantages:
• facilite la mise en oeuvre du détail esthétique
• surface d'application de l'enduit idéale
• protège les rainures contre les mauvaises conditions météo
• 10 cm de largeur additionnelle pour faire la connexion avec le 

reste de la trame couvrant le système
• empêche la pénétration de l’humidité dans l‘isolant

NOUVEAUTÉ !
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Treillis d'armature pour bossages

Type Référence
Dimensions

(mm)

Largeur x
profondeur

(mm)

Cond.
carton
(pce)

LBP-V3 197.07 30 x 17 240 x 190 25

LBP-V3
Trame à bossage en V
Dimensions du bossage: 30 x 17 mm
Dimensions: 240 x 190 mm

Type Référence
Dimensi-

ons
(mm)

Largeur x
profondeur

(mm)

Cond.
carton
(pce)

LBP-V 197.02 30 x 17 240 x 2 000 20

LBP-V
Trame à bossage en V
Dimensions du bossage: 30 x 17 mm
Dimensions: 240 x 2 000 mm

Type Référence
Dimensi-

ons
(mm)

Largeur x
profondeur

(mm)

Cond.
carton
(pce)

LBP-V1 angle ext. 197.05 30 x 17 240 x 100 x 100 10

LBP-V2 angle int. 197.06 30 x 17 240 x 100 x 100 10

LBP-V1 angle extérieure
LBP-V2 angle intérieure
Dimensions du bossage: 30 x 17 mm
Dimensions: 240 x 100 x 100 mm

         LBP-V1  LBP-V2

LBP-V trame à bossage, en treilli d’armature de fibres de verre 
moulé par traitement thermique, formant une fente décorative entre 
la surface de la façade dans le système I.T.E.

Matériau:
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 moulé par ther-

mique

Utilisation – avantages:
• facilite la mise en oeuvre du détail esthétique
• surface d'application de l'enduit idéale
• protège les rainures contre les mauvaises conditions météo
• 10 cm de largeur additionnelle pour faire la connexion avec le 

reste de la trame couvrant le système
• empêche la pénétration de l’humidité dans l‘isolant

LBP-V1 et LBP-V2 trame à bossage pour angles intérieurs 
ou extérieurs, en treilli d’armature de fibres de verre moulé par 
traitement thermique, formant une fente décorative entre la surface 
de la façade dans le système I.T.E.

Matériau:
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 moulé par ther-

mique

Utilisation – avantages:
• facilite la mise en oeuvre du détail esthétique
• surface d'application de l'enduit idéale
• protège les rainures contre les mauvaises conditions météo
• 10 cm de largeur additionnelle pour faire la connexion avec le 

reste de la trame couvrant le système
• empêche la pénétration de l’humidité dans l‘isolant

LBP-V3 trame à bossages superposés, en treilli d’armature de 
fibres de verre moulé par traitement thermique, formant une fen-
te décorative entre la surface de la façade dans le système I.T.E.

Matériau:
• armature en fibres de verre conforme ETAG 004 moulé par ther-

mique

Utilisation – avantages:
• facilite la mise en oeuvre du détail esthétique
• surface d'application de l'enduit idéale
• protège les rainures contre les mauvaises conditions météo
• 10 cm de largeur additionnelle pour faire la connexion avec le 

reste de la trame couvrant le système
• empêche la pénétration de l’humidité dans l‘isolant

NOUVEAUTÉ !
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Treillis d'armature pour bossages - accessoires

Type Référence
Conditionnement 

(pcs)

LBL-U truelle à bossage 197.90.01 1

LBL-U 
Truelle à bossage en U

LBP-HK, LBP-HKV, LBP-HKU
kit de découpe avec lames 
interchangeables

LBL-V 
Truelle à bossage en V

LBLN-U 
LBLN-V 
Attaches pour truelle à bossage

Type Référence
Conditionnement 

(pcs)

LBL-V truelle à bossage 197.90.02 1

Type Référence
Conditionnement 

(pcs)

LBLN-U attache 197.90.03 1

LBLN-V attache 197.90.04 1

Type Référence Conditionnement 
(pcs)

LBP-HK kit de découpe 199.01 1

LBP-HKV lames en V 199.21 1

LBP-HKU lames en U 199.22 1

LBL-U truelle à bossage pour application de l'enduit à l'intérieur 
des bossages dans les systèmes I.T.E.

Matériau:
Truelle: 
• acier inoxydable

Attache: 
• polyéthylene

Utilisation – avantages:
• application simplifiée de l'enduit dans le bossage
• gain de temps
• aide à la mise en oeuvre du détail esthétique

LBP-HK, LBP-HKV, LBP-HKU kit de découpe du polystyrène 
avec lames échangeables pour une découpe rapide et simple 
des bossages dans le polystyrène du système I.T.E.

Formes de bossage:
• en U
• en V

Données techniques: 
Voltage: 230V / 50 Hz 
Température: 316° C

Composants:
Outil de découpe, lames (200 et 250 mm), guide de découpe in-
cluant un stop, un profilé de découpe avec 2 lames adaptables 
de 300mm pour les bossages, une brosse en laiton, une clé Allen 
pour le montage des lames, le tout dans une boîte de rangement 
et de transport

Utilisation – avantages:
• découpe parfaite des bossages dans le polystyrène
• Câbles interchangeables pour les différentes formes de rainures
• aide à la mise en oeuvre du détail esthétique

LBL-V truelle à bossage pour application de l'enduit à l'intérieur 
des bossages dans les systèmes I.T.E.

Matériau:
Truelle: 
• acier inoxydable

Attache: 
• polyéthylene

Utilisation – avantages:
• application simplifiée de l'enduit dans le bossage
• gain de temps
• aide à la mise en oeuvre du détail esthétique

LBLN-U / V attaches pour truelle à bossage

Matériau:
•  polyéthylene

Utilisation – avantages:
• remplacement de l'attache simple et rapide

NOUVEAUTÉ !
NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades - Supports

A B C D E       

Béton banché Matériau à corps plein Matériau à corps creux Béton allégé Béton cellulaire  
Structures de charpente 

en bois

FIXPLUG  8           • • • • •
FIXPLUG 10          • • • • •
WKTHERM 8                • • •
WKTHERM S 8     • • • • •
eco-drive W 8      • • • • •
drive W •
eco-drive 8                  • • • • •
eco-drive 8S            • • • • •
drive S •
LTX 8 • • • • •
LTX 10 • • • • •
LMX 8 • • • • •
LMX 10 • • • • •
LFN 10 • •
LFM 8 • • • • •
LFM 10 • • • •
MLN • • • •
PTH-X  8 • • • •
PTH-SX  8 • • • • •
PTH-EX  8 • • • •
PTH-KZ 8 • • • •
PTH-S 8 • • • • •
KI-10 • • • • •
KI-10N • • • •
TFIX-P 8 • • • • •
TFIX-M 8 • • •
TFIX-S 8 • • • • •
TFIX-ST 8 • • • • •

Classification des matériaux de construction d’après ETAG 014
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades 

FIXPLUG 10  
avec clou en plastique
Profondeur d’ancrage: 3 cm (A, B), 5 cm (C, D, E)
Support: A, B, C, D, E

Cheville FIXPLUG 10 avec clou en plastique
pour la fixation des panneaux isolants du système I.T.E

Matériau:
• cheville: polyéthylène
• clou: polyamide renpourcé de fibres de verre

Utilisation – avantages:
•  ETA-15/0373
•  clou intégré
•  conductivité thermique NULLE (0,000 W/K)
•  la fonction “téléscope” assure le positionnement de la       
    rosace sous la surface de l’isolant et élimine la rupture     
    de la cheville
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d’ancrage 30 mm (A, B)
• profondeur d’ancrage 50 mm (C, D, E)
• diamètre de la tige 10 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

FIXPLUG 10x120 251.10120 200 9 600

FIXPLUG 10x140 251.10140 200 9 600

FIXPLUG 10x160 251.10160 200 8 000

FIXPLUG 10x180 251.10180 200 6 400

FIXPLUG 10x200 251.10200 200 6 400

FIXPLUG 10x220 251.10220 100 4 800

FIXPLUG 10x260 251.10260 100 4 800

FIXPLUG 8  
avec clou en plastique
Profondeur d’ancrage: 4 cm
Support: A, B, C, D, E

Cheville FIXPLUG 8 avec clou en plastique
pour la fixation des panneaux isolants du système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polyéthylène
• clou: polyamide renpourcé de fibres de verre

Utilisation – avantages:
•  ETA-15/0373
•  clou intégré
•  conductivité thermique NULLE (0,000 W/K)
•  la fonction “téléscope” assure le positionnement de la       
    rosace sous la surface de l’isolant et élimine la rupture     
    de la cheville
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d’ancrage 40 mm
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

FIXPLUG 8x110 251.08110 200 11 200

FIXPLUG 8x130 251.08130 200 9 600

FIXPLUG 8x150 251.08150 200 8 000

FIXPLUG 8x170 251.08170 200 8 000

FIXPLUG 8x190 251.08190 200 6 400

FIXPLUG 8x210 251.08210 100 4 800

WKTHERM 8 
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm
Support: A, B, C

Cheville WKTHERM 8 avec clou métallique
pour la fixation des panneaux isolants du système I.T.E. 
 

Matériau:
• cheville: polyéthylène
• clou: acier galvanisé avec couverture de la tête en plastique –
    nylon

Utilisation – avantages:
•  ETA-11/0232
•  clou intégré
•  conductivité thermique de 0,002 W/K seulement
• pour la fixation des panneaux isolants en fibres minérales
• dans le béton et les briques silicatées pleines et creUtilisations 

(A, B, C)
• épaisseur de l’isolation: jusqu’à 260 mm
• profondeur d’ancrage 25 mm – économie de 50 % de pourage
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

WKTHERM 8x95 249.08095 200 9 600

WKTHERM 8x115 249.08115 200 9 600

WKTHERM 8x135 249.08135 200 8 000

WKTHERM 8x155 249.08155 200 6 400

WKTHERM 8x175 249.08175 200 6 400

WKTHERM 8x195 249.08195 200 6 400

WKTHERM 8x215 249.08215 100 4 800

WKTHERM 8x235 249.08235 100 4 000

WKTHERM 8x255 249.08255 100 4 000

WKTHERM 8x275 249.08275 100 3 200

WKTHERM 8x295 249.08295 100 3 200

Conductibilité
thermique
0,002 W/K

Conductibilité
thermique
0,000 W/K

TéléscopiqueTéléscopique

Conductibilité
thermique
0,000 W/K

media.likov.com - vidéos de démonstrations

Procédure de mise en oeuvre ITE
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades 

Cheville WKTHERM S 8 avec vis métallique pour la fixation des 
panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• Cheville: polyéthylène
• Vis: acier galvanisé avec couverture de la tête en plastique - 

polyamide

Utilisation – avantages:
•  ETA-13/0724
• vis intégréee
•  conductibilité thermique de 0,002 W/K seulement
• pour la fixation des panneaux isolants en fibres minérales
• tous supports (A, B, C, D, E)
• Profondeur d’ancrage 25 mm (65 mm – E)
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm
•  Epaisseur d’isolant jusqu'à 260 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

WKTHERM S 8x95 250.08095 200 9 600

WKTHERM S 8x115 250.08115 200 9 600

WKTHERM S 8x135 250.08135 200 8 000

WKTHERM S 8x155 250.08155 200 6 400

WKTHERM S 8x175 250.08175 200 6 400

WKTHERM S 8x195 250.08195 200 6 400

WKTHERM S 8x215 250.08215 100 4 800

WKTHERM S 8x235 250.08235 100 4 000

WKTHERM S 8x255 250.08255 100 4 000

WKTHERM S 8x275 250.08275 100 3 200

WKTHERM S 8x295 250.08295 100 3 200

Conductibilité
thermique
0,002 W/K

WKTHERM S 8 
avec vis métallique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm (A, B, C, D) | 6,5 cm (E) 
Support: A, B, C, D, E

drive W 
avec vis métallique pour support bois
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm
Support: bois, panneaux de construction

Cheville drive W avec vis métallique pour montage encastré 
pour la fixation des panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• Cheville: Polyamide PA6
• Vis: acier galvanisé avec couverture de la tête en plastique - nylon
• Bouchon: laine minérale

Utilisation – avantages:
•  vis intégréee
• bouchon de laine minérale intégré
• pour ancrage encastré dans panneaux de laine minérale
• pour supports en bois ou panneaux de construction
• profondeur d'ancrage 25 mm
• diamètre de la vis 6 mm
• diamètre de la rosace 110 mm

Type Epaisseur
d’isolant Référence Pce par

carton
Pce par
palette

drive W 120 90 255.06120 50 2 000
drive W 140 110 255.06140 50 2 000
drive W 160 130 255.06160 50 2 000
drive W 180 150 255.06180 50 2 000
drive W 200 170 255.06200 50 1 600
drive W 220 190 255.06220 50 1 600
drive W 240 210 255.06240 50 1 600
drive W 260 230 255.06260 50 1 600
drive W 280 250 255.06280 50 1 600
drive W 300 270 255.06300 50 1 600
drive W 320 290 255.06320 50 1 600
drive W 340 310 255.06340 50 1 000
drive W 360 330 255.06360 50 1 000
drive W 380 350 255.06380 50 1 000
drive W 400 370 255.06400 50 1 000

eco-drive W 8
avec vis métallique
Profondeur d’ancrage: 3,5 cm (A, B, C, D) | 5,5 cm (E)
Support: A, B, C, D, E

Eco-drive W 8 avec rosace d'ancrage de 110mm de diamètre et 
vis metallique pour ancrage encastré pour la fixation des panneaux 
isolants dans le système I.T.E

Matériau:
• Cheville: Polyamide PA6
• Vis: acier galvanisé avec couverture de la tête en plastique - nylon
• Bouchon: laine minérale

Utilisation – avantages:
• ETA-13/0107
•  conductibilité thermique de 0,002 W/K seulement
•  certificat qualité de classe A
•  vis intégréee
• bouchon de laine minérale intégré
• recommeté pour superposition de panneaux isolants
• pour ancrage encastré dans panneaux de laine minérale
• tous supports (A, B, C, D, E)
•  profondeur d’ancrage 35 mm (55 mm – E)
• diamètre de la tige 8 mm
•  diamètre de la rosace 110 mm

Type
Epaisseur
d’isolant

A,B,C,D     E    
Référence

Pce 
par

carton

Pce par
palette

eco-drive W 8x150 80 60 256.08150 50 2 000
eco-drive W 8x170 100 80 256.08170 50 2 000
eco-drive W 8x190 120 100 256.08190 50 2 000
eco-drive W 8x210 140 120 256.08210 50 2 000
eco-drive W 8x230 160 140 256.08230 50 2 000
eco-drive W 8x250 180 160 256.08250 50 2 000
eco-drive W 8x270 200 180 256.08270 50 2 000
eco-drive W 8x290 220 200 256.08290 50 1 000
eco-drive W 8x310 240 220 256.08310 50 1 000
eco-drive W 8x330 260 240 256.08330 50 1 000
eco-drive W 8x350 280 260 256.08350 50 1 000
eco-drive W 8x370 300 280 256.08370 50 1 000
eco-drive W 8x390 320 300 256.08390 50 1 000
eco-drive W 8x410 340 320 256.08410 50 1 000
eco-drive W 8x430 360 340 256.08430 50 1 000

Téléscopique

Pour ancrage encastré 
uniquement 

Conductibilité
thermique
0,002 W/K
seulement

Pour ancrage encastré 
uniquement  

Conductibilité
thermique
0,002 W/K
seulement

media.likov.com - vidéos de démonstrations
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades 

Cheville eco-drive 8S avec vis métallique et bouchon EPS 
préinstallé pour montage encastré pour la fixation des panneaux 
isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• Cheville: polyamide PA6
• Vis: acier galvanisé, tête revêtue de plastique (polyamide PA+GF)

Utilisation – avantages:
•  ETA-13/0107 
•  Vis intégrée
•  bouchons EPS préinstallé à la rosace de cheville
•  pour ancrage encastré pour la fixation des panneaux isolants  
 dans système I.T.E.
• tous supports (A, B, C, D, E)
• Profondeur d’ancrage 35 mm (55 mm – E)
• Diamètre de la tige 8 mm
• Diamètre de la rosace 60 mm

Cheville drive S avec vis métallique pour montage encastré pour 
la fixation des panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• Cheville: polyamide PA6
• Vis: acier galvanisé, tête revêtue de plastique (polyamide PA+GF)

Utilisation – avantages:
•   vis intégrée
•  bouchons EPS dans l’emballage
• bouchons gris disponibles sur demande
•  pour ancrage encastré pour la fixation des panneaux isolants  
 dans système I.T.E.
• pour supports en bois ou panneaux de construction
• profondeur d'ancrage 25 mm
• diamètre de la vis 6 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

drive S 
avec vis métallique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm
Support: bois, panneaux de construction

Type Epaisseur
d’isolant Référence Pce par

carton
Pce par
palette

drive S 120 90 254.06120 100 4 800
drive S 140 110 254.06140 100 4 000
drive S 160 130 254.06160 100 4 000
drive S 180 150 254.06180 100 4 000
drive S 200 170 254.06200 100 4 000
drive S 220 190 254.06220 100 4 000
drive S 240 210 254.06240 100 4 000
drive S 260 230 254.06260 100 3 200
drive S 280 250 254.06280 100 3 200
drive S 300 270 254.06300 100 3 200
drive S 320 290 254.06320 100 2 000
drive S 340 310 254.06340 100 2 000
drive S 360 330 254.06360 100 2 000
drive S 380 350 254.06380 100 2 000
drive S 400 370 254.06400 100 2 000
EPS bouchon gris eco-drive 285.01 100 28 800

Type
Epaisseur
d’isolant

A,B,C,D     E    
Référence Pce par

carton
Pce par
palette

eco-drive 8x150 80 60 252.08150 100 4 800
eco-drive 8x170 100 80 252.08170 100 4 800
eco-drive 8x190 120 100 252.08190 100 4 800
eco-drive 8x210 140 120 252.08210 100 4 800
eco-drive 8x230 160 140 252.08230 100 4 000
eco-drive 8x250 180 160 252.08250 100 4 000
eco-drive 8x270 200 180 252.08270 100 4 000
eco-drive 8x290 220 200 252.08290 100 3 200
eco-drive 8x310 240 220 252.08310 100 3 200
eco-drive 8x330 260 240 252.08330 100 3 200
eco-drive 8x350 280 260 252.08350 100 2 000
eco-drive 8x370 300 280 252.08370 100 2 000
eco-drive 8x390 320 300 252.08390 100 2 000
eco-drive 8x410 340 320 252.08410 100 2 000
eco-drive 8x430 360 340 252.08430 100 2 000
EPS bouchon gris eco-drive 285.01 100 28 800

Type
Epaisseur
d’isolant

A,B,C,D     E  
Référence Pce par

carton
Pce par
palette

eco-drive S 8x150 80 60 253.08150 100 4 800
eco-drive S 8x170 100 80 253.08170 100 4 800
eco-drive S 8x190 120 100 253.08190 100 4 800
eco-drive S 8x210 140 120 253.08210 100 4 800
eco-drive S 8x230 160 140 253.08230 100 4 800
eco-drive S 8x250 180 160 253.08250 100 4 000
eco-drive S 8x270 200 180 253.08270 100 4 000
eco-drive S 8x290 220 200 253.08290 100 3 200
eco-drive S 8x310 240 220 253.08310 100 3 200
eco-drive S 8x330 260 240 253.08330 100 3 200
eco-drive S 8x350 280 260 253.08350 100 2 000
eco-drive S 8x370 300 280 253.08370 100 2 000
eco-drive S 8x390 320 300 253.08390 100 2 000
eco-drive S 8x410 340 320 253.08410 100 2 000
eco-drive S 8x430 360 340 253.08430 100 2 000

eco-drive 8 
avec vis métallique
Profondeur d’ancrage: 3,5 cm (A, B, C, D) | 5,5 cm (E)
Support: A, B, C, D, E

eco-drive 8S 
avec vis métallique
Profondeur d’ancrage: 3,5 cm (A, B, C, D) | 5,5 cm (E)
Support: A, B, C, D, E

Cheville eco-drive 8 avec vis métallique pour le montage en-
castré pour la fixation des panneaux isolants
thermique dans le système I.T.E.

Matériau:
• Cheville: polyamide PA6
• Vis: acier galvanisé, tête revêtue de plastique (polyamide PA+GF)

Utilisation – avantages:
• ETA-13/0107 
•  vis intégréee
•  bouchons EPS dans l’emballage
•  pour ancrage encastré pour la fixation des panneaux isolants  
 dans système I.T.E.
• tous supports (A, B, C, D, E)
• Profondeur d’ancrage 35 mm (55 mm – E)
• Diamètre de la tige 8 mm
• Diamètre de la rosace 60 mm

Télescopique Télescopique

Ancrage encastré uniquement

Conductibilité thermique
0,002 W/K seulement

Ancrage encastré uniquement

Conductibilité thermique
0,002 W/K seulement

Ancrage encastré uniquement

Conductibilité thermique
0,002 W/K seulement

Bouchon EPS
préinstallé

media.likov.com vidéos de démonstrations
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades 

LTX 10 
avec clou en plastique
Profondeur d’ancrage:  3,0 cm (A, B, C, D) | 5,0 cm (E)
Support: A, B, C, D, E

Cheville LTX 10 avec clou en plastique pour la fixation
des panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène
• clou: polyamide renpourcé avec fibres de verre 

Utilisation – avantages:
•  ETA-16/0509
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d‘ancrage 30 mm (50 mm - E)
• diamètre de la tige 10 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

LTX 10x70   245.10070 200 16 000

LTX 10x90 245.10090 200 16 000

LTX 10x110 245.10110 200 12 800

LTX 10x120 245.10120 200 12 800

LTX 10x140 245.10140 200 9 600

LTX 10x160 245.10160 200 9 600

LTX 10x180 245.10180 200 8 000

LTX 10x200 245.10200 200 8 000

LTX 10x220 245.10220 100 6 400

LTX 10x260 245.10260 100 4 800

LTX 8  
avec clou en plastique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm (A, B, C, D) | 6,5 cm (E)
Support: A, B, C, D, E

Cheville LTX 8 avec clou en plastique pour la fixation
des panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène
• clou: polyamide renpourcé avec fibres de verre 

Utilisation – avantages:
•  ETA-16/0509
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d‘ancrage 25 mm (65mm - E)
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

LTX 8x95 245.08095 200 16 000

LTX 8x115 245.08115 200 12 800

LTX 8x135 245.08135 200 9 600

LTX 8x155 245.08155 200 9 600

LTX 8x175 245.08175 200 8 000

LTX 8x195 245.08195 200 8 000

LMX 8  
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm (A, B, C, D) | 6,5 cm (E)
Support: A, B, C, D, E

Cheville LMX 8 avec clou métallique pour la fixation
des panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène
• clou: acier galvanisé, tête revêtue de plastique

Utilisation – avantages:
•  ETA-16/0509
• pour la fixation des panneaux isolants en laine minérale
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d‘ancrage 25 mm (65mm - E)
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

LMX 8x95 246.08095 200 9 600

LMX 8x115 246.08115 200 9 600

LMX 8x135 246.08135 200 8 000

LMX 8x155 246.08155 200 8 000

LMX 8x175 246.08175 200 6 400

LMX 8x195 246.08195 200 6 400
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades 

LFN 10  
avec clou en plastique
Profondeur d’ancrage: 8 cm
Support: B, C

Cheville LFN 10 avec clou en plastique pour la fixation des 
panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène
• clou: polyamide renpourcé de fibres de verre

Utilisation – avantages:
•  ETA-06/0105
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène
• utilisation dans les matériaux à corps plein et creux (B, C)
• profondeur d‘ancrage 80 mm
• diamètre de la tige 10 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

LFN 10x140 247.10140 200 9 600

LFN 10x160 247.10160 200 9 600

LFN 10x180 247.10180 200 8 000

LFN 10x200 247.10200 200 8 000

LFN 10x220 247.10220 100 6 400

LFN 10x260 247.10260 100 4 800

LFN 10x300 247.10300 100 4 800

LMX 10  
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage:  3,0 cm (A, B, C, D) | 5,0 cm (E)
Support: A, B, C, D, E

Cheville LMX 10 avec clou métallique pour la fixation
des panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène
• clou: acier galvanisé, tête revêtue de plastique

Utilisation – avantages:
•  ETA-16/0509
• pour la fixation des panneaux isolants en laine minérale
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d‘ancrage 30 mm (50mm - E)
• diamètre de la tige 10 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

LMX 10x70   246.10070 200 9 600

LMX 10x90   246.10090 200 9 600

LMX 10x110 246.10110 200 9 600

LMX 10x120 246.10120 200 9 600

LMX 10x140 246.10140 200 8 000

LMX 10x160 246.10160 200 6 400

LMX 10x180  246.10180 200 6 400

LMX 10x200 246.10200 200 6 400

LMX 10x220 246.10220 100 4 800

LMX 10x260 246.10260 100 4 000
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades 

LFM 8  
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage: 6 cm
Support: A, B, C, D, E

Cheville LFM 8 avec clou métallique pour la fixation des panneaux 
isolants du système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène
• clou: acier galvanisé avec couverture de la tête en matière plas-

tique - nylon

Utilisation – avantages:
•  ETA-06/0080
• pour la fixation des panneaux isolants en fibres minérales
• tous supports (A, B, C, D, E)
• le clou métallique peut être frappé ou vissé
• profondeur d‘ancrage 60 mm
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

LFM 8x100 248.08100 200 9 600

LFM 8x120 248.08120 200 9 600

LFM 8x140 248.08140 200 8 000

LFM 8x160 248.08160 200 8 000

LFM 8x180 248.08180 200 6 400

LFM 8x200 248.08200 200 6 400

à frapper
ou à visser

LFM 10 Cheville avec clou métallique pour la fixation des panne-
aux isolants du système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène
• clou: acier galvanisé avec couverture de la tête en matière plas-

tique - nylon

Utilisation – avantages:
• ETA-06/0105
• pour la fixation des panneaux isolants en fibres minérales
• dans les briques silicatées et céramiques, pleines et creUtilisa-

tions et dans le béton allégé ou poreux (B, C, D, E)
•  le clou métallique peut être frappé ou vissé
• profondeur d‘ancrage 80 mm
• diamètre de la tige 10 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

LFM 10x140 248.10140 200 8 000

LFM 10x160 248.10160 200 6 400

LFM 10x180 248.10180 200 6 400

LFM 10x200 248.10200 200 6 400

LFM 10x220 248.10220 100 4 800

LFM 10x260 248.10260 100 4 000

LFM 10x300 248.10300 100 4 000

LFM 10  
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage: 8 cm
Support: B, C, D, E

à frapper
ou à visser

MLN 
Cheville anti-feu
Profondeur d’ancrage: 5 cm
Support: A, B, D, E

Cheville MLN anti-feu avec rosace métallique additionelle KD-07-L 
pour la fixation des panneaux d'isoalnts en laine minérale

Matériau:
• acier galvanisé

Utilisation – avantages:
• résistance au feu du fait du matériau non-combustible
• pour la fixation des panneaux isolants en fibres minérales
• installation rapide et simple sans clou additionel
• convient pour supports en béton banché, briques silicatées et 

céramiques, pleines et dans le béton allégé ou poreux (A, B, D, E)
• profondeur d‘ancrage 50 mm
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 70 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

MLN 8x140 244.08140 50 11 250

MLN 8x170 244.08170 50 9 000

MLN 8x200 244.08200 50 8 000

KD-07-L 244.70 50 25 000 

Cheville anti-feu

Cheville MLN

Rosace KD-07-L
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PTH-SX 8   
avec vis en plastique
Profondeur d’ancrage: 3,5 cm ( A, B, C, D) | 5,5 cm (E)
Support: A, B, C, D, E

Cheville PTH-SX 8 avec vis en plastique pour la fixation des pan-
neaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• clou: polyamide renpourcé 

Utilisation – avantages:
•  ETA-10/0028
•  vis pré-montée
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d‘ancrage 35 mm (55 mm - E)
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades  

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

PTH-SX 8x135 237.08135 200 7 200

PTH-SX 8x155 237.08155 200 7 200

PTH-SX 8x175 237.08175 100 4 200

PTH-SX 8x195 237.08195 100 4 200

PTH-SX 8x215 237.08215 100 4 200

PTH-SX 8x235 237.08235 100 3 600

PTH-SX 8x255 237.08255 100 3 600

PTH-X 8  
avec clou en plastique
Profondeur d’ancrage: 3,5 cm 
Support: A, B, C, D

Cheville PTH-X 8 avec clou en plastique pour la fixation des pan-
neaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• clou: polyamide renpourcé 

Utilisation – avantages:
•    ETA-13/0951
•  clou pré-monté
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène
• utilisation pour le béton et les briques pleines (A, B)
• profondeur d‘ancrage 35 mm
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

PTH-X 8x135 239.08135 200 7 200

PTH-X 8x155 239.08155 200 7 200

PTH-X 8x175 239.08175 100 4 200

PTH-X 8x195 239.08195 100 4 200

PTH-X 8x215 239.08215 100 4 200

PTH-X 8x235 239.08235 100 3 600

Zone de déformation 
pour positionnemlent 
de la rosace à ras

PTH-EX 8 
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm
Support: A, B, C, D

Cheville PTH-EX 8 avec clou métallique pour la fixation des pan-
neaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• clou: acier galvanisé avec tête en nylon

Utilisation – avantages:
•  ETA-13/0951
•   clou pré-monté
• la zone de déformation assure le chevillage à ras
•  pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène ou laine  
 minérale
• convient au  béton, dans les briques pleines et creUtilisations et 

dans le béton allégé (A, B, C, D)
• profondeur d'ancrage 25 mm
• diamètre de la tige 8 mm 
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

PTH-EX 8x135 240.08135 200 7 200

PTH-EX 8x155 240.08155 100 4 200

PTH-EX 8x175 240.08175 100 4 200

PTH-EX 8x195 240.08195 100 4 200

PTH-EX 8x215 240.08215 100 3 600

PTH-EX 8x235 240.08235 100 3 600

PTH-EX 8x255 240.08255 100 3 600

PTH-EX 8x275 240.08275 100 3 600

PTH-EX 8x295 240.08295 100 3 600

PTH-EX 8x315 240.08315 100 3 600

Zone de déformation 
pour positionnemlent 
de la rosace à ras

NOUVEAUTÉ !

Possibilité de montage
à coeur avec les outils  
ZP 65, ZT 100 et MPS
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades  

Cheville PTH-KZ 8 avec clou métallique pour la fixation des 
panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• clou: métallique en acier galvanisé et tête avec revêtement  

thermo-isolante

Utilisation – avantages:
•  ETA-05/0055
•  clou pré-monté
• pour la fixation des panneaux isolants en laine minérale
• convient au  béton, dans les briques pleines et creUtilisations et 

dans le béton allégé (A, B, C, D)
• profondeur d‘ancrage 25 mm
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

PTH-KZ 8x75 235.08075 200 16 800

PTH-KZ 8x95 235.08095 200 8 400

PTH-KZ 8x115 235.08115 200 8 400

PTH-KZ 8x135 235.08135 200 7 200

PTH-KZ 8x155 235.08155 200 7 200

PTH-KZ 8x175 235.08175 100 4 200

PTH-KZ 8x195 235.08195 100 4 200

PTH-KZ 8x215 235.08215 100 4 200

PTH-KZ 8x235 235.08235 100 3 600

PTH-KZ 8x255 235.08255 100 3 600

PTH-KZ 8x275 235.08275 100 3 600

PTH-KZ 8x295 235.08295 100 3 600

PTH-KZ 8x315 235.08315 100 3 600

PTH-KZ 8  
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm
Support: A, B, C, D

Cheville PTH-S 8 avec vis métallique pour la fixation des pan-
neaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• vis: acier galvanisé avec tête en revêtement thermo-isolant

Utilisation – avantages:
•  ETA-08/0267
•  vis pré-montée
• pour la fixation des panneaux isolants en laine minérale
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d‘ancrage 25 mm (65 mm - E)
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

PTH-S 8x95 236.08095 200 8 400
PTH-S 8x115 236.08115 200 8 400
PTH-S 8x135 236.08135 200 7 200
PTH-S 8x155 236.08155 200 7 200
PTH-S 8x175 236.08175 100 4 200
PTH-S 8x195 236.08195 100 4 200
PTH-S 8x215 236.08215 100 4 200
PTH-S 8x235 236.08235 100 3 600
PTH-S 8x255 236.08255 100 3 600
PTH-S 8x275 236.08275 100 3 600
PTH-S 8x295 236.08295 100 3 600
PTH-S 8x315 236.08315 100 3 600
PTH-S 8x335 236.08335 100 3 600
PTH-S 8x355 236.08355 100 3 600
PTH-S 8x375 236.08375 100 2 800
PTH-S 8x395 236.08395 100 2 800
PTH-S 8x415 236.08415 100 2 800
PTH-S 8x435 236.08435 100 2 800
PTH-S 8x455 236.08455 100 2 800
PTH-S 8x475 236.08475 100 2 800

PTH-S 8   
avec vis métallique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm (A, B, C, D) | 6,5 cm (E)
Support: A, B, C, D, E

Fraises ZP 65 et ZT 100 pour ancrage encastré des chevilles 
PTH-S et PTH-SX pour la fixation des panneaux isolants dans le 
système I.T.E.

Matériau:
• ZP 65: polyamide PA6
• ZT 100: polyamide PA6

Utilisation – avantages:
•  ZP 65 - pou PTH-S et PTH-SX 
•  ZT 100 - pour PTH-S 
•  réduction des ponts thermiques
•  élimine les tâches d'humidité sur la façade
• ZT 100 - hausse significative de la résistance de traction sur les 

isolants superposé

ZP 65 / ZT 100

Outils de montage pour chevilles Bravoll

Type Référence
Condition-

nement 
(pce)

ZP 65 - outil de montage 283.65 100

ZT 100 - outil de montage 283.100 100

ZP 65 ZT 100
Possibilité de montage
à coeur avec les outils  
ZP 65, ZT 100 et MPS
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades 

Cheville KI-10 avec clou en plastique pour la fixation des panne-
aux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• clou: polyamide renpourcé avec fibres de verre

Utilisation – avantages:
•   ETA-07/0291
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d‘ancrage 25 mm (40 mm - D; 60 mm - E)
• diamètre de la tige 10 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

KI-70 230.10070 250 14 000

KI-90 230.10090 250 14 000

KI-120 230.10120 250 12 000

KI-140 230.10140 250 10 000

KI-160 230.10160 250 10 000

KI-180 230.10180 250 10 000

KI-200 230.10200 250 7 500

KI-220 230.10220 250 7 500

KI-10 
avec clou en plastique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm (A, B, C) | 4,0 cm (D) | 6,0 cm (E)
Support: A, B, C, D, E

KI-10N 
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage: 6 cm
Support: B, C, D, E

Cheville KI-10N avec clou métallique pour la fixation des panne-
aux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• clou: acier galvanisé, tête revêtue de plastique (nylon)

Utilisation – avantages:
•   ETA-07/0221
• pour la fixation des panneaux isolants en laine minérale
• utilisation dans le béton, les briques pleines et creUtilisations, le 

béton allégé et le béton cellulaire (B, C, D, E)
• profondeur d‘ancrage 60 mm
• diamètre de la tige 10 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

KI-120N 232.10120 250 10 000

KI-140N 232.10140 250 10 000

KI-160N 232.10160 250 8 000

KI-180N 232.10180 250 6 000

KI-200N 232.10200 250 6 000

KI-220N 232.10220 250 6 000

KI-260N 232.10260 200 4 800

KI-300N 232.10300 200 4 800

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

TFIX-P 8x115 227.08115 200 6 400

TFIX-P 8x135 227.08135 200 6 400

TFIX-P 8x155 227.08155 200 6 400

TFIX-P 8x175 227.08175 200 6 400

TFIX-P 8x195 227.08195 200 6 400

TFIX-P 8x215 227.08215 200 3 200

TFIX-P 8  
avec clou en plastique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm (A, B, C, D) | 6,5 cm (E)
Support:  A, B, C, D, E

Plastic cheville TFIX-P 8 avec clou plastique pré-monté pour la 
fixation des panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• clou: polyamide renpourcé avec fibres de verre

Utilisation – avantages:
•  ETA-13/0845
•   preassembled pin
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène
• tous supports (A, B, C, D, E)
•  profondeur d‘ancrage 25 mm (65 mm - E)
•  diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

NOUVEAUTÉ !

SUR

DEMANDE
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades 

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

TFIX-M 8x95 231.08095 200 9 600

TFIX-M 8x115 231.08115 200 8 000

TFIX-M 8x135 231.08135 200 8 000

TFIX-M 8x155 231.08155 200 6 400

TFIX-M 8x175 231.08175 200 6 400

TFIX-M 8x195 231.08195 200 6 400

TFIX-M 8x215 231.08215 100 4 000

TFIX-M 8x235 231.08235 100 4 000

TFIX-M 8x255 231.08255 100 4 000

TFIX-M 8x275 231.08275 100 4 000

TFIX-M 8x295 231.08295 100 4 000

TFIX-M 8  
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm
Support: A, B, C,

Cheville TFIX-M8 avec clou métallique pour la fixation des 
panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• clou: acier galvanisé, tête revêtue de plastique

Utilisation – avantages:
•  ETA 07/0336 
 •  pour la fixation des panneaux isolants en laine minérale
• utilisation dans le béton, les briques pleines et creUtilisations 

(A, B, C)
• profondeur d‘ancrage 25 mm
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

TFIX-S 8x115 229.08115 200 8 000

TFIX-S 8x135 229.08135 200 8 000

TFIX-S 8x155 229.08155 200 6 400

TFIX-S 8x175 229.08175 200 6 400

TFIX-S 8x195 229.08195 200 6 400

TFIX-S 8x215 229.08215 100 4 000

TFIX-S 8x235 229.08235 100 4 000

TFIX-S 8x255 229.08255 100 4 000

TFIX-S 8x275 229.08275 100 4 000

TFIX-S 8x295 229.08295 100 4 000

TFIX-S 8x335 229.08335 100 4 000

TFIX-S 8x355 229.08355 100 4 000

TFIX-S 8x375 229.08375 50 2 000

TFIX-S 8x395 229.08395 50 2 000

TFIX-S 8x415 229.08415 50 2 000

TFIX-S 8x435 229.08435 50 2 000

TFIX-S 8x455 229.08455 50 2 000

TFIX-S 8  
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm (A, B, C, D) | 6,5 cm (E)
Support:  A, B, C, D, E

Cheville TFIX-S 8 avec clou métallique pré-monté pour la fixa-
tion des panneaux isolants dans le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• clou: acier galvanisé, tête revêtue de plastique

Utilisation – avantages:
•  ETA 11/0144
•  vis pré-montée
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène ou laine 

minérale
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d‘ancrage 25 mm (65 mm - E)
• diamètre de la tige 8 mm
•  diamètre de la rosace 60 mm

TFIX-ST 8 
avec clou métallique
Profondeur d’ancrage: 2,5 cm (A, B, C, D) | 6,5 cm (E)
Support:  A, B, C, D, E

Plastic cheville TFIX-ST 8 avec clou métallique et bouchon en 
mousse pré-montés pour la fixation des panneaux isolants dans 
le système I.T.E.

Matériau:
• cheville: polypropylène résistant aux chocs
• clou: acier galvanisé, tête revêtue de plastique
• bouchon: mousse polyéthylène

Utilisation – avantages:
•  ETA 11/0144
•  vis pré-montée, bouchon en mousse PE intégré
• pour la fixation des panneaux isolants en polystyrène ou laine 

minérale
• tous supports (A, B, C, D, E)
• profondeur d‘ancrage 25 mm (65 mm - E)
• diamètre de la tige 8 mm
• diamètre de la rosace 60 mm

Type Référence Pce par
carton

Pce par
palette

TFIX-ST 8x115 228.08115 100 3 200

TFIX-ST 8x135 228.08135 100 3 200

TFIX-ST 8x155 228.08155 100 3 200

TFIX-ST 8x175 228.08175 100 3 200

TFIX-ST 8x195 228.08195 100 3 200

TFIX-ST 8x215 228.08215 100 3 200

TFIX-ST 8x235 228.08235 100 3 200

TFIX-ST 8x255 228.08255 100 3 200

TFIX-ST 8x275 228.08275 100 3 200

TFIX-ST 8x295 228.08295 100 3 200

TFIX-ST 8x335 228.08335 100 3 200

TFIX-ST 8x355 228.08355 100 3 200

TFIX-ST 8x375 228.08375 50 1 600

TFIX-ST 8x395 228.08395 50 1 600

TFIX-ST 8x415 228.08415 50 1 600

TFIX-ST 8x435 228.08435 50 1 600

TFIX-ST 8x455 228.08455 50 1 600

Pour ancrage encastré uniquement

SUR

DEMANDE
SUR

DEMANDE
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades et accessoires

Type Référence Pce par
carton

EPS bouchon blanc av. marq. ∅ 70 x 18mm 285.70 200

EPS bouchon blanc lisse         ∅ 70 x 15mm 285.70.02 200

EPS bouchon gris lisse            ∅ 70 x 15mm 285.70.01 200

Fraise plastique bleue             ∅ 70 mm 282.70 1

Fraise plastique bleue / ∅ 70 mm
Bouchon EPS blanc - lisse / avec marquage ∅ 70 mm
Bouchon EPS gris - lisse ∅ 70 mm

Bouchon en polystyrène pour cacher les chevilles à rosace lors
de leur montage à coeur dans les panneaux isolants du système 
Fraise en PVC pour le montage à coeur des chevilles à rosace 
dans les panneaux isolants en polystyrène (hormis EJOT-STRU) 
du système I.T.E.

Matériau:
• bouchon: polystyrène extrudé
• fraise: PVC rigide

Utilisation – avantages:
Bouchon:
•  utilisation d’une cheville plus courte de 15 mm
• bouchon creux – installation par remplissage assurant ainsi la 

stabilité géométrique
• bouchon creux – de forme conique, assurant ainsi une bonne-

tenue du bouchon dans l’orifice fraisé
• surface d’isolant plane
• réduction significative des ponts thermiques

Fraise:
• pour le montage à coeur des chevilles dont la rosace est de 60 mm 

dans les panneaux isolants en polystyrène
• fixation facile dans le mandrin de la perceUtilisation grâce à la tige 

à 6 pans
• le fraisage ne prolonge pas le temps totale de pose
• l'anneau d'arrêt stoppe le fraisage au moment requis
• son design permet une découpe simple et rapide
• le bouchon EPS permet la rattrapage des mauvais fraisages

Type Référence Pce par
carton

EPS bouchon blanc av. marq. ∅ 65 x 15mm 285.65 100

EPS bouchon gris av. marq.    ∅ 65 x 15mm 285.65.01 100

EPS bouchon blanc lisse         ∅ 65 x 15 mm 285.65.02 100

EPS bouchon gris lisse            ∅ 65 x 15 mm 285.65.03 100

MW bouchon ∅ 65 x 15 mm 286.65 100

Fraise plastique orange ∅ 65 mm 282.65.01 1

Fraise métal orange       ∅ 65 mm 282.65 1

Fraise plastique orange, ∅ 65 mm
Fraise métal orange ∅ 65 mm 
Bouchon EPS blanc - lisse / avec marquage ∅ 65 mm 
Bouchon EPS gris - lisse / avec marquage ∅ 65 mm 
Bouche laine minérale ∅ 65 mm 

Bouchon polystyrène / Bouchon laine minérale Ø 65 mm pour 
cacher les chevilles à rosace lors de leur montage à coeur dans les 
panneaux isolants du système I.T.E.
Fraises métal et plastique Ø 65 mm pour l'ancrage encastré 
des chevilles dans le système I.T.E.

Matériau:
• bouchon: polystyrène extrudé
• fraise: PVC rigide

Utilisation – avantages:
Bouchon:
•  utilisation d’une cheville plus courte de 15 mm
• bouchon creux – installation par remplissage assurant ainsi la 

stabilité géométrique
• bouchon creux – de forme conique, assurant ainsi une bonne-

tenue du bouchon dans l’orifice fraisé
• surface d’isolant plane
• réduction significative des ponts thermiques
•  le bouche en laine minérale doit être utilisé par ancrage  
 encastré des chevilles PTH-S et PTH-SX à l'aide des 
 fraises ZP 65 a ZT 100 

Fraises plastique et métal:
•  ancrage encastré dans polystyrène de chevilles avec rosace 

de 60 mm
• fixation facile dans le mandrin de la perceUtilisation grâce à la tige 

à 6 pans
• le fraisage ne prolonge pas le temps totale de pose
• l'anneau d'arrêt stoppe le fraisage au moment requis
• son design permet une découpe simple et rapide
• durée de vie élevée du fait des matériaux des fraises
• le bouchon EPS permet la rattrapage des mauvais fraisages
•  fraises ne convenant pas au fraisage de la laine minérale

Type Référence Pce par
carton

EPS bouchon blanc lisse      ∅ 67 x 17 mm 285.67 100

EPS bouchon gris lisse         ∅ 67 x 17 mm 285.67.01 100

Fraise plastique rouge          ∅ 67 mm 282.67 1

Bouchon en polystyrène pour cacher les chevilles à rosace lors
de leur montage à coeur dans les panneaux isolants du système I.T.E. 
Fraise en PVC pour le montage à coeur des chevilles
à rosace dans les panneaux isolants en polystyrène
(hormis EJOT-STRU) du système I.T.E.

Matériau:
• bouchon: polystyrène extrudé
• fraise: PVC rigide

Utilisation – avantages:
Bouchon:
•  utilisation d’une cheville plus courte de 15 mm
• bouchon creux – installation par remplissage assurant ainsi la 

stabilité géométrique
• bouchon creux – de forme conique, assurant ainsi une bonne-

tenue du bouchon dans l’orifice fraisé
• surface d’isolant plane
• réduction significative des ponts thermiques

Fraise:
• pour le montage à coeur des chevilles dont la rosace est de 60 mm 

dans les panneaux isolants en polystyrène
• fixation facile dans le mandrin de la perceUtilisation grâce à la tige 

à 6 pans
• le fraisage ne prolonge pas le temps totale de pose
• l'anneau d'arrêt stoppe le fraisage au moment requis
• son design permet une découpe simple et rapide
• le bouchon EPS permet la rattrapage des mauvais fraisages

Nouveauté

Fraise plastique rouge ∅ 67 mm
Bouchon EPS blanc - lisse ∅ 67 mm
Bouchon EPS gris - lisse ∅ 67 mm

NOUVEAUTÉ !
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Chevilles pour façades et accessoires

EDST / EDST-W Outils de montage pour ancrage encastré des 
chevilles Wkret-met eco-drive et drive dans le système I.T.E.

Matériau:
• métal léger

Utilisation – avantages:
• pour un ancrage encastré rapide et simple
• détermine la profondeur optimale pour l'insertion de la cheville
• permet l'allignement parfait des bouchons EPS avec la surface 

des panneaux isolants

Type Référence Pce par
carton

EDST – outil de montage 284.00 1

EDST-W – outil de montage 284.01 1

EDST / EDST-W

Outils de montage Wkret-met
Compatible: chevilles ECO-DRIVE et DRIVE

EDST EDST-W

TFIX-S 8 / TFIX-ST 8 Outils de montage pour ancrage encas-
tré des chevilles Koelner TFIX-S et TFIX-ST dans le système I.T.E.

Matériau:
• métal léger, plastiques

Utilisation – avantages:
• pour un ancrage encastré rapide et simple
• détermine la profondeur optimale pour l'insertion de la cheville

Type Référence Pce par
carton

 TFIX-S 8 outil 287.01 1

 TFIX-ST 8 outil 287.02 1

TFIX-S 8 
TFIX-ST 8 TOOL
Outils de montage Koelner
Compatible: chevilles TFIX-S et TFIX-ST

TFIX-S 8 TFIX-ST 8

Outils de montage MPS, ZP 65 et ZT 100 pour montage à co-
eur des chevilles Bravoll PTH-S et PTH-SX dans le système I.T.E.

Matériau:
• MPS: aluminum, acier
• Bit: acier trempé
• ZP 65: polyamide PA6
• ZT 100: polyamide PA6

Utilisation – avantages:
MPS:
• pour un ancrage encastré rapide et simple
• détermine la profondeur optimale pour l'insertion de la cheville

Bit de montage MPS:
• ajustement du pas de vis pour spare part pour setting tool MPS

ZP 65 et ZT 100:
•  ZP 65 – pour PTH-S et PTH-SX
•  ZT 100 – pour PTH-S
•  réduction significative des ponts thermiques
•  élimine les tâches d'humidité sur la façade
• ZT 100 – hausse significativede la résistance à la traction, en 

particulier pour les systèmes avec superposition de panneaux 
isolants.

MPS / BIT / 
ZP 65 / ZT 100
Outils de montage Bravoll
Compatible: chevilles PTH-S et PTH-SX

Type Référence Pce par
carton

MPS - outil de montage 284.65 1

Bit de montage MPS 284.02 1

ZP 65 - outil de montage à coeur 283.65 100

ZT 100 - outil de montage à coeur 283.100 100

MPS ZP 65

ZT 100

BIT

SUR DEMANDE

Nouveauté
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Accessoires pour chevilles - mêches

Mêche LVR 
Système de serrage: SDS-plus
Diamètre: 8 mm | 10 mm
Utilisation: av. percussion, matériaux pleins: béton, briques, pierre

LVR mêche avec système de serrage SDS-plus pour perçage à per-
cussion dans les matériaux pleins – béton, briques, pierre

Matériau:
• acier à outils

Utilisation – avantages:
• pour perçage avec percussion
• pour matériaux pleins – béton, briques, pierre
• Système de serrage SDS-plus
• LVR 05x310 convient au perçage de trous pour les che 
 villes de toit LINO

Type Référence
Conditionnement 

(pcs)

LVR-SPECIAL mêche 08x210 289.08210 1

LVR-SPECIAL mêche 08x260 289.08260 1

LVR-SPECIAL mêche 08x310 289.08310 1

LVR-SPECIAL mêche 08x450 289.08450 1

LVR-SPECIAL mêche 10x160 289.10160 1

LVR-SPECIAL mêche 10x260 289.10260 1

Mêche LVR-SPECIAL 
Système de serrage: SDS-plus
Diamètre: 8 mm | 10 mm
Utilisation: sans percussion, matériaux creux

LVR-SPECIAL mêche avec système de serrage SDS-plus pour 
perçage sans percussion dans matériaux creux

Matériau:
• acier à outils

Utilisation – avantages:
• pour perçage  sans percussion
• pour matériaux creux
• Système de serrage SDS-plus
• le design de la mêche convient au perçage sans   
 endommager la structure interne de la brique

Type Référence
Conditionnement 

(pcs)

LVR mêche 08x210 771.08210 1

LVR mêche 08x260 771.08260 1

LVR mêche 08x360 771.08360 1

LVR mêche 10x210 771.10210 1

LVR mêche 10x260 771.10260 1

LVR mêche 10x310 771.10310 1
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Rosaces complémentaires

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/
carton

KWL PP 140 272.00 200

Rosace complémentaire KWL PP 140 pour cheville de façade  
KOELNER permettant la fixation des panneaux isolants en laine mi-
nérale avec fibres perpendiculaires dans le système I.T.E.

Matériau:
• polypropylène résistant aux chocs

Utilisation – avantages:
•  KWL PP 140: ETA-07/0336, ETA-07/0221, ETA-07/0291
• spécialement adaptée les plaques de laine minérale avec fibres 

perpendiculaires
• montage facile assuré par la rigidité de la rosace
• transmission de charges importantes possible grâce à la propriété 

de fixation complémentaire de l‘enduit
• diamètre de la rosace 140 mm, uniquement pour les chevilles 

KOELNER

KWL PP 140
 
rosace complémentaire

Rosace complémentaire TDX 140, TDX 90 pour cheville de 
façade Wkret-met permettant la fixation des panneaux isolants en 
laine minérale avec fibres perpendiculaires dans le système I.T.E.

Matériau:
• nylon résistant aux chocs

Utilisation – avantages:
•  TDX 140: ETA-11/0231, ETA-06/0105, ETA-06/0080,  

ETA-08/0172, ETA-11/0232 
•  TDX 90: ETA-11/0231, ETA-06/0105, ETA-06/0080,  

ETA-08/0172, ETA-09/0001, ETA-11/0232
• spécialement adaptée pour les plaques de laine minérale avec 

fibres perpendiculaires
• montage facile assuré par la rigidité de la rosace
• transmission de charges importantes possible grâce à la propriété 

de fixation complémentaire de l‘enduit
• diamètre de la rosace 140 mm, 90 mm, uniquement pour les 

chevilles Wkret-met

TDX 140
TDX 90 
rosace complémentaire

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/
carton

TDX 140 271.140  200

TDX 90 271.090 100 / 600

Rosace complémentaire IT PTH 140, IT PTH 100 pour chevilles 
de façade BRAVOLL permettant la fixation des panneaux isolants 
dans le système I.T.E.

Matériau:
• polypropylène résistant aux chocs

Utilisation – avantages:
•  IT PTH 140/100: ETA-05/0055, ETA-08/0166, ETA-08/0267, 

ETA-10/0028
• spécialement adaptée pour les plaques de laine minérale avec
    fibres perpendiculaires
• montage facile assuré par la rigidité de la rosace
• transmission de charges importantes possible grâce à la propriété 

de fixation complémentaire de l‘enduit
• diamètre de la rosace 140 mm, uniquement pour les chevilles
    BRAVOLL

IT PTH 140
IT PTH 100 
rosace complémentaire

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/
carton

IT PTH 140 273.01 100

IT PTH 100 273.02 100
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Rosaces indépendantes

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

TIT 40x6 mm 278.01 200 / 2 000

TIT 60x5 mm 278.02 100 / 800

TIT 60x5-20 mm 278.03 400

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

Cheville spirale 50 mm 270.50 10 / 200

Cheville spirale 85 mm 270.85 10 / 150

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

Cache après l‘ancrage - blanc 279.01 100 / 800

Cache après l‘ancrage - gris 279.02 100 / 800

Cache après l‘ancrage - sable / 
beige 177.203 

279.03 100 / 800

Rosace indépendante TIT pour ancrage des systèmes avec 
plaques de polystyrène ou de laine minérale fixées sur un coffrage
en bois, sur des plaques en aggloméré et sur de la tôle trapézoïdale
dans le système d‘isolation thermique I.T.E.

Matériau:
• polypropylène résistant aux chocs

Utilisation – avantages:
• pour systèmes légers d‘isolation thermique
• montage facile assuré par la rigidité de la rosace
• diamètre de la rosace 40 mm ou 60 mm

Cheville spirale en plastique pour la fixation des charges légères
sur les façades du système d‘isolation thermique I.T.E.

Matériau:
• polyamide

Utilisation – avantages:
• pour visser simplement dans l‘isolant au travers l‘enduit (le plus
    souvent sans pré-perçage)
• charge recommetée de 5 kg maximum par cheville (numéro de
    maison, boîte aux lettres, luminaires etc.)
• utilisation sur les isolations de 60 mm et plus

Cache pour obturer les orifices restés apparents après l‘ancrage
de l‘échafaudage dans le système d‘isolation thermique I.T.E.

Matériau:
• polyéthylène

Utilisation – avantages:
• pour visser simplement dans l‘isolant au travers de l‘enduit
• montage et démontage facile lors des éventuelles réparations sur 

la façade de la maison

Cheville spirale plastique Cache après ancrageRosace indépendante TIT

Rosace indépendante SBH-T
avec cache en plastique 
(EJOT)

Rosace indépendante KC 
avec cache en plastique 
(KOELNER)

Rosace indépendante TD 60 
avec cache en plastique 
(Wkret-met)

Supplied without screw

Rosace indépendante SBH-T avec cache en plastique (EJOT)
pour ancrage des systèmes avec plaques de polystyrène ou de 
laine minérale fixées sur un coffrage en bois, sur des plaques en 
aggloméré et sur de la tôle trapézoïdale dans le système d‘isolation
thermique I.T.E.

Matériau:
• polyéthylène résistant aux chocs

Utilisation – avantages:
• ancrage dans les plaques en bois et en aggloméré, ainsi que sur
   les tôles trapézoïdales
• profondeur d‘ancrage de 20 mm à 40 mm
• diamètre de la rosace 65 mm
• conception de la rosace assurant une bonne liaison avec la colle
• cache en plastique éliminant le pont thermique

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

SBH-T (sans vis) 277.00 100

Rosace indépendante KC avec cache en plastique (KOELNER)
pour ancrage des systèmes avec plaques de polystyrène ou de
laine minérale fixées sur un coffrage en bois, sur des plaques en
aggloméré et sur de la tôle trapézoïdale dans le système d‘isolation
thermique I.T.E.

Matériau:
• polyéthylène résistant aux chocs 

Utilisation – avantages:
• ancrage dans les plaques en bois et en aggloméré, ainsi que sur
   les tôles trapézoïdales
• profondeur d‘ancrage de 20 mm à 40 mm
• diamètre de la rosace 65 mm
• conception de la rosace assurant une bonne liaison avec la colle
• cache en plastique éliminant le pont thermique

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

KC avec cache (sans vis) 276.00 200

Fournies sans visFournies sans vis

Rosace indépendante TD 60 avec cache en plastique (Wkret-
met) pour ancrage des systèmes avec plaques de polystyrène ou
de laine minérale fixées sur un coffrage en bois, sur des plaques
en aggloméré et sur de la tôle trapézoïdale dans le système 
d‘isolation thermique I.T.E.

Matériau:
• nylon résistant aux chocs

Utilisation – avantages:
• ancrage dans les plaques en bois et en aggloméré, ainsi que sur 

les tôles trapézoïdales
• profondeur d‘ancrage de 20 mm à 40 mm
• diamètre de la rosace 65 mm
• conception de la rosace assurant une bonne liaison avec la colle
• cache en plastique éliminant le pont thermiquethe

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

TD 60 avec cache (sans vis) 275.00 100 / 600

Fournies sans vis
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Installation électrique pour isolation thermique

KEZ
Boîtier d‘installation électrique pour 
système I.T.E
Dimensions: 120 x 120 x 200 mm 

KEZ-3
Boîtier d‘installation électrique 
multiple pour système I.T.E
Dimensions: 120 x 235 x 250 mm

KEZ boîtier d’installation électrique pour montage d’éléments
dans le système I.T.E.

Matériau:
• polypropylène à auto-extinction non-halogéné

Utilisation – avantages:
•  pour le montage d’interrupteurs et de prises de courant
• élimine les ponts thermiques
• utilisable dans une isolation épaisse de 50 - 200 mm
• l’emballage comporte un cylindre EPS, des chevilles, des vis 

pour la fixation du porteur et des vis pour le montage du boîtier 
et de l’équipement

• seuls les apparareils électriques dont les spécificités convien-
nent aux conditions environnementales données peuvent être 
associés au boîtier

• résiste à des températures allant de -25°C à +60°C

KEZ-3 Boîtier d’installation électrique pour montage de plusie-
urs éléments dans le système I.T.E.

Matériau:
• polypropylène sans halogènes, à auto-extinction

Utilisation – avantages:
•  pour le montage d’interrupteurs et de prises de courant  
  d‘entraxe 71 mm
• élimine les ponts thermiques
• utilisable dans une isolation épaisse de 100 - 250 mm
• l’emballage comporte un cylindre EPS, des chevilles, des vis pour
    la fixation du porteur et des vis pour le montage du boîtier et de
    l’équipement
• seuls les apparareils électriques dont les spécificités convien-

nent aux conditions environnementales données peuvent être 
associés au boîtier

• résiste à des températures allant de -25°C à +60°C
• le boîtier permet l'installation de 2 voire 3 apparaeils si l'on en-

lève le couvercle

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

KEZ 301.01 1 / 216

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

KEZ-3 301.02 1 / 108

MDZ
Plaque de montage électrique pour 
système I.T.E
Dimensions: 120 x 120 x 200 mm

MDZ plaque de montage pour installation d’éléments électriques
dans le système I.T.E.

Matériau:
• polypropylène sans halogènes, à auto-extinction

Utilisation – avantages:
• pour le montage d’éclairage extérieur, de capteurs de mouvement,
    de caméras, de prises de courant jusqu’à 400 V, etc.
• capacité portante max. 4kg
• élimine les ponts thermiques
• utilisable dans une isolation épaisse de 50 - 200 mm
• l’emballage comporte un cylindre EPS, des chevilles, des vis pour
    la fixation du porteur et des vis pour le montage de la plaque
• lseuls les apparareils électriques dont les spécificités convien-

nent aux conditions environnementales données peuvent être 
associés au boîtier

• résiste à des températures allant de -25°C à +60°C

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

MDZ 301.03 1 / 216
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Installation électrique pour isolation thermique

KUZ-V 
Boîtier d’installation électrique avec 
couvercle pour les systèmes I.T.E.
Dimension de boîtier: 196 x 156 x 85 à 140 mm
Dimension de couvercle: 210 x 170 mm

KUZ-VI   Boîtier d’installation électrique 
avec couvercle et tube d’installation pour les 
systèmes I.T.E.
Dimension du boîtier: 196 x 156 x 85 à 140 mm
Dimension de couvercle: 210 x 170 mm

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

KUZ-V 301.04 1 / 160

KUZ-V boîtier d’installation électrique universel pour
le montage dans le plâtre sous l’enduit et pour le montage direct
dans le système I.T.E.

Matériau:
•  PC, ABS autoextinguible, non-halogéné

Utilisation – avantages:
• Peut s'utiliser pour une installation électrique quelconque, une 

borne de terre paratonnerre ou autres selon les besoins
• Profondeur de boîtier réglable
• Si les appareils sont installés sur un enduit extérieur, il est con-

seillé d’étanchéifier l’appareil avec du silicone ou à l’aide de 
caoutchouc étanchéifiant (IP 44)

• Construction robuste
• Résiste à des températures allant de -25°C à +60°C
• Pour installation dans des isolants d’épaisseur allant de 80 à 

140mm ou comme boîte de branchement sous l'enduit
• L'emballage comprend le boîtier, un couvercle plat V 180 et 

les vis en inox

KUZ-VI boîtier d'installation électrique universel pour le montage 
dans le plâtre sous l’enduit et pour le montage direct dans le 
système I.T.E.

Matériau:
•  PC, ABS autoextinguible, non-halogéné

Utilisation – avantages:
• Peut s'utiliser pour une installation électrique quelconque, une 

borne de terre paratonnerre ou autres selon les besoins
• Profondeur de boîtier réglable
• Si les appareils sont installés sur un enduit extérieur, il est con-

seillé d’étanchéifier l’appareil avec du silicone ou à l’aide de 
caoutchouc étanchéifiant (IP 44)

• Construction robuste
• Résiste à des températures allant de -25°C à +60°C
• Pour installation dans des isolants d’épaisseur allant de 120 

à 300mm
• Élimine les ponts thermiques
• L'emballage comprend le boîtier, un tube, un cylindre EPS inté-

rieur et un cube extérieur, un kit de montage, un couvercle plat 
V 180 et les vis en inox

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

KUZ-VI 301.05 1 / 72
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Profilés et accessoires pour systèmes I.T.E.
Installation électrique pour isolation thermique

KUZ-VO
Installation box with openable lid pour the 
thermal insulation system – ETICS
Dimensions - box: 196 x 156 x 85 until 140 mm 
Dimensions - lid: 210 x 170 mm

KUZ-VOI
Installation box with openable lid and supporting 
tube pour the thermal insulation system – ETICS
Dimensions - box: 196 x 156 x 85 until 140 mm 
Dimensions - lid: 210 x 170 mm

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

KUZ-VO 301.06 1 / 160

KUZ-VO un boîtier universel pour le montage dans le plâtre sous 
l’enduit et pour le montage direct dans le système I.T.E.

Matériau:
• PC, ABS, auto-extinguible, sans halogène

Utilisation – avantages:
• Utiliser pour l‘installation électrique, comme une boîte de branche-

ment et pour les autres installations d’après les besoins du client
• Profondeur de boîtier réglable
• Si les appareils sont installés sur un enduit extérieur, il est consei-

llé d’étancher un couvercle au moyen de la silicone supplémen-
taire ou à l’étanchéité à la base de caoutchouc (IP 44)

• Construction robuste
• Résiste à des températures allant de -25°C à +60°C
• Pour installation dans des isolants d’épaisseur allant de 80 

jusqu’à 140mm ou
• comme une boîte de branchement sous l‘enduit
• Le paquet comprend un boîtier, un couvercle VO 180, plaque de
• montage + les vis en inox

KUZ-VOI un boîtier universel pour le montage dans le plâtre sous 
l’enduit et pour le montage direct dans le système I.T.E.

Matériau:
•  PC, ABS, auto-extinguible, sans halogène

Utilisation – avantages:
•  Utiliser pour l‘installation électrique, comme une boîte de branche-

ment et pour les autres installations d’après les besoins du client
• Profondeur de boîtier réglable
• Si les appareils sont installés sur un enduit extérieur, il est consei-

llé d’étancher un couvercle au moyen de la silicone supplémen-
taire ou à l’étanchéité à la base de caoutchouc (IP 44)

• Construction robuste
• Résiste à des températures allant de -25°C à +60°C
• Pour installation dans des isolants d’épaisseur allant de 120 

jusqu’à 300mm
• Élimine la création des ponts thermiques
• Le paquet comprend un boîtier, un tube, un couvercle VO 180, kit
    de montage, plaque de montage, isolation extérieure et intérieure
   + les vis en inox

Type Référence
Conditionnement

(pce) sachet/carton

KUZ-VOI 301.07 1 / 72
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Profilés de balcon et accessoires
Profilés de balcon

Profilés de balcon et accessoires Type
Longueur

(m)
Référence

Conditionne-
ment

m/carton

blanc 2,0 191.2001 60

brun 2,0 191.2002 60

gris 2,0 191.2003 60

blanc 195.0101 1 pce

brun 195.0102 1 pce

gris 195.0103 1 pce

BB-P 
Profilé droit pour balcon

blanc 1,0 x 1,0 192.1001 60

brun 1,0 x 1,0 192.1002 60

gris 1,0 x 1,0 192.1003 60

BB-R
Profilé d’angle pour balcon

Longueur du profilé: 1 x 1 m
Matériau: aluminium laqué 0,6 mm doté d‘un film de protection 
Couleur: blanc - RAL 9010, brun - RAL 8017, gris - RAL 7001  
Une découpe en V permet de plier le profilé pour former un angle de 90°    

blanc 195.0201 2 pce = 1 jeu 
(g/d)

brun 195.0202 2 pce = 1 jeu 
(g/d)

gris 195.0203 2 pce = 1 jeu 
(g/d)

BB-K
Embout de profilé de balcon en PVC 
  

BB-S
Raccord de profilé de balcon
Longueur du profilé: 2 m, longueur du raccordeur: 30 mm
Matériau: aluminium laqué 0,6 mm doté d‘un film de protection
Couleur: blanc - RAL 9010, brun - RAL 8017, gris - RAL 7001  

Matériau: PVC
Couleur: blanc - RAL 9010, brun - RAL 8017, gris - RAL 7001
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Profilés de balcon et accessoires
Accessoires pour ľétanchéité

Profilés de balcon et accessoires Type
Rouleau

(m)
Référence

Pce/
carton

largeur 100 mm 20 316.20 1BH-B
Bande autocollante en butyle

Utilisation: pour la fixation du profilé de balcon et du profilé de pied de balcon

425 x 425 mm 317.425 10BH-P
Tapis d'étanchéité - molleton pour sols

Matériau: molleton
Dimensions: 425 x 425 mm

120x120 mm 317.125 25BH-S
Tapis d'étanchéité - molleton 
pour murs avec trou

Matériau: molleton
Dimensions: 120 x 120 mm

largeur 120 mm 10 310.1210 1

largeur 120 mm 50 310.1250 1

largeur 150 mm 50 310.1550 1

largeur 120 mm 10 313.1210 1

largeur 120 mm 50 313.1250 1

BH-G
Bande d‘isolation  

BH-G1 angle extérieur 1 pce 312.2121 25

BH-G2 angle intérieur 1 pce 311.1414 25
BH-G1, BH-G2
Bande d‘isolation,
angle extérieur et intérieur

BH-F
Bande d‘isolation Molleton 

BH-F1 angle extérieur 1 pce 315.2121 25

BH-F2 angle intérieur 1 pce 314.1414 25
BH-F1, BH-F2
Bande d‘isolation Molleton,
angle extérieur et intérieur 
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Profilés et accessoires pour enduits intérieurs et extérieurs
Profilés d’arrêt contre baie et profilés 2D

Matériau: PVC, bande PE
Longueur: 2,4 m

PS-VH 06 color
Profilé d‘arrêt contre
baie 6mm colorés

  brun (RAL 8024) 2,4 501.0124 6 144

gris (RAL 7005) 2,4 501.0224 6 144

 ivoire (RAL 1015) 2,4 501.0324 6 144

gris clair (RAL 7047) 2,4 501.0424 6 144

Matériau: PVC, bande PE
Longueur: 2,4 m

PS-VH 09 color
Profilé d‘arrêt contre
baie 9 mm colorés

Profilés d’arrêt contre baie Type
Longueur

(m)
Référence

Épaisseur
de l‘enduit (mm)

Cond.
(m)

Matériau:  PVC, bande PE
Longueur: 2,4 m 

 PS-VHR 06 2,4 502.24  6 144PS-VHR 
Profilé d‘arrêt contre
baie blanc avec arête fine

Matériau:  PVC, bande PE
Longueur: 2,4 m

PS-US8  2,4 516.24 8 144PS-US8
Profilé d'arrêt contre-baie

PS-90 2,5 506.25 9 50PS-90
Profilé d'arrêt contre-baie avec lamelle
de protection en PVC souple

Matériau:  PVC, bande PE
Longueur: 2,5 m

Matériau: PVC, bande PE
Longueur: 1,4 m | 1,6 m | 2,4 m

PS-VH
Profilé d‘arrêt contre
baie blanc

PS-VH 06 1,4 501.14 6 84

1,6 501.16 6 96

2,4 501.24 6 144

 PS-VH 09 1,4 504.14 9 42

2,4 504.24 9 72

PS-VH 15 1,4 505.14 15 84

2,4 505.24 15 72

Profilé d'arrêt contre-baie 2D avec lamelle 
de protection en PVC souple
Matériau:  PVC
Longueur: 2,4 m

PS2-FLEX 06 2,6 513.26 6 78

PS2-FLEX 09 2,6 512.26 9 78

PS2-FLEX   

Profilé d'arrêt contre-baie 3D
Application extérieure 
Avec membrane de couverture hermétique en PVC souple
Matériau: PVC, bande PUR, bande PE
Longueur: 2,6 m

PS3-72 2,6 511.26 9 156PS3-72 3D

extérieur

PS2-16 2,4 509.24 15 120PS2-16  

Profilé contre-baie téléscopique 2D
Matériau:  PVC, bande PE
Longueur: 2,4 m

2D téléscopique

Profilé d'arrêt contre-baie 3D
Application intérieure
Avec membrane de couverture hermétique en PVC souple
Matériau: PVC,bande PUR, bande PE
Longueur: 2,6 m

PS3-623D

intérieur

PS3-62 2,6 510.26 9 156

  brun (RAL 8024) 2,4 504.0124 6 144

gris (RAL 7005) 2,4 504.0224 6 144

 ivoire (RAL 1015) 2,4 504.0324 6 144

gris clair (RAL 7047) 2,4 504.0424 6 144

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !
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Profilés et accessoires pour enduits intérieurs et extérieurs
Profilés d’arrêt contre baie - accessoires

Accessoires Type Référence Description
Cond.
(m)

Accessoires Type Longueur
(m) Référence

Rouleau / Con-
ditionnement

(m2)

Palette 
(m2)

Accessoires Type Longueur
(m) Référence Gap dimen.  

(mm)
Cond.
(m)

Pour l'étanchéification des fentes les plus humides
Résiste à des tempé"ratures de -65 °C à +105°C
Matériau: mousse PE

8 mm 100 530.08100 5 - 7 1 500

12 mm 200 530.12100 09 - 11 2 000

20 mm 50 530.20050 17 - 19 500

30 mm 50 530.30050 27 - 29 300

 50 mm 30 530.50050 47 - 49 120

Cordage d'étanchéité

Pour l’étanchéification rapide des fentes
Laisse passer la vapeur mais reste étanche à l’eau
Aucune limite de température
Utilisation: en extérieur
Matériau: polyuréthane, bande autocollante résistant aux UV

Compribande 15 x 4 8,0 320.041580 3 -7 160 m / 20 pc

20 x 4 8,0 320.042080 3 -7 120 m / 15 pc

15 x 6 5,6 320.061556 5 - 10 112 m / 20 pc

20 x 6 5,6 320.062056 5 - 10 84 m / 15 pc

15 x 8 4,3 320.081543 7 - 12 86 m / 20 pc

20 x 8 4,3 320.082043 7 - 12 64,5 m / 15 pc

Pour la protection des éléments de construction
Épaisseur: 7 μ
Matériau: HDPE

2 m 50 330.0250 100 / 1 000 24 000 

 4 m 5 330.0405 20 / 400 32 000
Film plastique

Protège les sols lors de travaux de   
peintures
Epaisseur: 1,1 mm à 2 kPa
Weight: 200 g/m2

Feutrine de protection
protection antidérapante

convient à la protection des éléments de 
construction (ex.fenêtre), résiste aux UV
Epaisseur: 33 μm
Matériau: PE modifié

0,5 m 100 331.05100 50 / 550 11 000Film plastique adhésif

Ciseaux 175.02
pour la découpe des profilés, 

équipés de lames robustes faciles 
à aiguiser

1Ciseaux professionnels
pour profilés

Ciseaux pour une découpe nette de tous Types de profilés 
(sauf les rails de départ).

Ciseaux Löwe 175.01
pour la découpe des profilés, 

lames facilement échangeables
1

Lames trapezoïdales 175.03 lames trapzoïdales de rechange 25

Ciseaux 
multifonctionnels Löwe
Mitre cutter with interchangeable 
blades pour une découpe nette de tous 
Types de profilés (sauf les rails de départ).

Protection des éléments de construction (sols), 
résiste aux UV
Poids: 280 g/m2

Matériau: polypropylène

335.01 2400 x 1050 650Plastique ondulé

Couleur standard: noire; autres couleurs SUR DEMANDE

Film plastique
largeur du rouleau: 1 m, 
largeur après dépliage: 2 m

Film plastique
largeur du rouleau: 1 m, 
largueur après dépliage: 2 m
Épaisseur: 100 μm, Matériau: LDPE - R

 transparent 2 m 25 330.0225 50 6 000  

 transparent 2 m 50 330.0250.01 100 6 000  

 noir 2 m 50 330.0250.03 100 6 000  

transparent 2 m 50 330.0250.02 100 6 000Film noir ou transparent plié 1 fois

1 m 25 334.20025 100 / 1 000 875 

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !



Système de profilés pour le bâtiment

56

Profilés PVC 
pour enduits intérieurs et extérieurs

Système de profilés pour le bâtiment | Accessoires de construction

POUR TOUS LES TYPES D'ENDUIT - AUCUN 

RISQUE DE CORROSION

cheville de raccord



Système de profilés pour le bâtiment

57

Profilés et accessoires pour enduits intérieurs et extérieurs
Profilés en PVC
Profilés en PVC Type 

Longueur
(m)

Référence
Dimensions

(mm)
Épaisseur de
l’enduit (mm)

Conditionne-
ment/carton

Utilisation: enduits intérieurs et extérieurs
Matériau: PVC

P-H PVC 06 2,5 560.0625 43 x 43 6 60

Utilisation: enduits intérieurs et extérieurs
Matériau: PVC
Chevilles de connexion incluses

P-H PVC 10

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

Utilisation: enduits intérieurs et extérieurs
Matériau: PVC
Chevilles de connexion incluses

P-H PVC 14

cheville de 
connexion

cheville de 
connexion

Utilisation: enduits intérieurs et extérieurs
Epaisseur d'enduit: 6 mm
Dimensions: 26 x 26 mm
Matériau: PVC

P-H2 PVC 06

Utilisation: enduits intérieurs et extérieurs
Largeur d'aile: 26 mm
Matériau: PVC

P-U2 PVC

Largeur du profilé: 38 mm
Matériau: PVC

P-RO 
Profilé d‘enduit PVC

P-U2 PVC 06 2,5 565.0625 6 x 26 6 90

P-U2 PVC 10 2,5 565.1025 10 x 26 10 90

P-U2 PVC 14 2,5 565.1425 14 x 26 14 90

P-RO 04 3,0 415.0430 150 4 150

P-RO 06 3,0 415.0630 150 6 150

P-RO 08 3,0 415.0830 150 8 150

P-RO 10 3,0 415.1030 150 10 150

2,5 562.0625 26 x 26 6 125

2,5 560.1425 43 x 43 14 40

2,5 560.1025 43 x 43 10 50

Fabrication de profilés de dimensions
non standards sur demande

Fabrication de profilés de dimensions
non standards sur demande

Fabrication de profilés de dimensions
non standards sur demande

Fabrication de profilés de dimensions
non standards sur demande

Fabrication de profilés de dimensions
non standards sur demande

SUR
DEMANDE

SUR
DEMANDE

SUR
DEMANDE

SUR
DEMANDE

SUR
DEMANDE

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !
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Profilés et accessoires pour enduits intérieurs et extérieurs
Profilés pour les enduits intérieurs

Profilés pour enduits intérieurs Type
Longueur

(m)
Référence

Dimensions
(mm)

Épaisseur de
l’enduit (mm)

Conditionnement
m/carton

Matériau: acier galvanisée 0,5 mm

2,5 555.04250 34 x 34 10 50

2,75 555.04275 34 x 34 10 68,75

3,0 555.04300 34 x 34 10 75

Matériau: acier galvanisée 0,5 mm

PZ-K
Cornière d'angle arrondi -  ailes déployées

2,5 558.250 34 x 34 10 50

2,75 558.275 34 x 34 10 68,75

3,0 558.300 34 x 34 10 75

Matériau:  acier galvanisée 0,5 mm

PZ-SC
Profilé d'arrêt avec goutte d'eau

9 mm 3,0 548.0930 53 x 9 9 75
13 mm 3,0 548.1330 53 x 13 13 75
18 mm 3,0 548.1830 53 x 18 18 75

110o

Matériau: acier galvanisée  0,5 mm

PZ-UC
Profilé d’arrêt avec perpouration

3 mm 2,5 543.0325 31 x 3 3 125

6 mm 2,5 543.0625 31 x 6 6 125

Matériau: acier galvanisée  0,5 mm

PZ-UTC
Profilé d’arrêt avec mailles 
déployées

10 mm 2,5 543.1025 66 x 10 10 62,5

13 mm 2,5 543.1325 66 x 13 13 62,5

19 mm 2,5 543.1925 66 x 19 19 62,5

Matériau: acier galvanisée 0,45 mm

PZ-LP
Cornière d'angle - micros mailles

2,0 553.20 32 x 32 6 50

2,5 553.25 32 x 32 6 62,5

3,0 553.30 32 x 32 6 75

Matériau: acier galvanisée 0,5 mm

PZ-RO
Profilé d’enduit

6 mm 2,6 557.0506260 21 x 6 6 65

3,0 557.0506300 21 x 6 6 75

10 mm 2,6 557.0510260 21 x 10 10 65

3,0 557.0510300 21 x 10 10 75

PZ-O
Cornière d'angle aigu -  ailes déployées
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Profilés et accessoires pour enduits intérieurs et extérieurs
Profilés pour les enduits intérieurs

Profilés pour enduits extérieurs Type
Longueur

(m)
Référence

Dimensions
(mm)

Épaisseur de
l’enduit (mm)

Conditionnement
m/carton

Profilés en fil de fer pour enduits Type
Longueur

(m)
Référence

Dimensions
(mm)

Épaisseur de
l’enduit (mm)

Conditionnement
m/carton

Matériau: fil de fer galvanisé, PVC

PZ-APK
angle en fil de fer
avec arête PVC

2,95 561.03 60 x 60 16 73,75

Matériau: fil de fer galvanisé

PZ-APB
angle cintrable en 
fil de fer

2,95 561.04 60 x 60 5 - 15 118

Matériau: fil de fer galvanisé, PVC

PZ-APBK 
angle cintrable en fil
de fer avec arête PVC

2,95 561.05 60 x 60 16 73,75

Matériau: acier galvanisée 0,5 mm, PVC flexible

PZE-DC
Profilé de dilatation

12 mm 3,0 551.1230 125 x 12 12 30

15 mm 3,0 551.1530 110 x 15 15 30

18 mm 3,0 551.1830 135 x 18 18 30

21 mm 3,0 551.2130 125 x 21 21 30

Matériau: acier galvanisée 0,5 mm, PVC rigide

PZE-RTC
Cornière avec arête PVC
(lattis métallique)

2,5 545.25 53 x 53 15 37,5

3,0 545.30 53 x 53 15 45

Matériau: acier galvanisée 0,5 mm, PVC rigide

PZE-RC
Cornière avec arête PVC

2,5 546.25 30 x 30 7 37,5

3,0 546.30 30 x 30 7 45

Matériau: acier galvanisée 0,5 mm, PVC rigide

PZE-SOC
Rail de départ avec goutte d’eau

10 mm 3,0 548.1030 53 x 10 10 75

14 mm 3,0 548.1430 53 x 14 14 75

20 mm 3,0 548.2030 53 x 20 20 75

Convizent aussi pour les enduits intérieurs 
Matériau: acier galvanisé 0,5 mm, PVC rigide

PZE-UC
Profilé d’arrêt de l’enduit
avec extrémité PVC

10 mm 3,0 549.1030 53 x 10 10 75

14 mm 3,0 549.1430 53 x 14 14 75

20 mm 3,0 549.2030 53 x 20 20 75

Matériau: fil de fer galvanisé

PZ-APS 
angle en fil de fer  

2,95 561.02 60 x 60 5 - 15 118

SUR

DEMANDE



Système de profilés pour le bâtiment

60

Profilés et accessoires pour la construction à sec
Profilés aluminium/acier galvanisé

Epaisseur: 0,30 | 0,35 | 0,40 mm
Dimensions: 23 x 13 mm
Matériau: alliage d’aluminium naturel
Longueur: 2,5 m | 3 m

G-LPU
Profilé d'arrêt

0,30/23x13 2,5 403.302225 500

0,30/23x13 3,0 403.302230 600

0,35/23x13 2,5 403.352225 500

0,35/23x13 3,0 403.352230 600

0,40/23x13 2,5 403.402225 500

0,40/23x13 3,0 403.402230 600

Profilés Aluminium Type
Longueur

(m)
Référence 
pour G-LP

Conditionnement (m) 
carton / palette

0,50/31x31 2,0 407.053120 20 / 4 000

0,50/31x31 2,5 407.053125 25 / 5 000

0,50/31x31 3,0 407.053130 30 / 6 000

G-LP Acier 
galvanisé
Cornière d'angle

Dimensions: 0,50 / 31 x 31 mm
Matériau: alliage d’aluminium naturel
Longueur: 2 m | 2,5 m | 3 m

Epaisseur: 0,30 | 0,40 mm
Dimensions: 23 x 23 mm
Matériau: aluminium
Longueur: 2,5 m | 3 m

G-LP 135
Cornière d'angle 135°

0,30/23x23 2,5 404.302325 500

0,30/23x23 3,0 404.302330 600

0,40/23x23 2,5 404.402325 500

0,40/23x23 3,0 404.402330 600

G-LP
Cornière Aluminium

G-LP entaillé
Cornière Aluminium 
avec picots

  0,28/19x19 2,0 401.281920 401.281920.02 400/16 000

   0,28/19x19 2,5 401.281925 401.281925.02 500/20 000

   0,28/19x19 3,0 401.281930 401.281930.02 600/24 000

  0,30/20x20 2,0 401.302020 401.302020.02 400/16 000

   0,30/20x20 2,5 401.302025 401.302025.02 500/20 000

   0,30/20x20 3,0 401.302030 401.302030.02 600/24 000

   0,30/22x22 2,0 401.302220 401.302220.02 400/16 000

   0,30/22x22 2,5 401.302225 401.302225.02 500/20 000

   0,30/22x22 3,0 401.302230 401.302230.02 600/24 000

   0,30/23x23 2,0 401.302320 401.302320.02 400/16 000

   0,30/23x23 2,5 401.302325 401.302325.02 500/20 000

   0,30/23x23 3,0 401.302330 401.302330.02 600/24 000

   0,35/23x23 2,0 401.352320 401.352320.02 400/16 000

   0,35/23x23 2,5 401.352325 401.352325.02 500/20 000

   0,35/23x23 3,0 401.352330 401.352330.02 600/24 000

   0,35/25x25 2,0 401.352520 401.352520.02 400/16 000

   0,35/25x25 2,5 401.352525 401.352525.02 500/20 000

   0,35/25x25 3,0 401.352530 401.352530.02 600/24 000

   0,40/23x23 2,0 401.402320 401.402320.02 400/16 000

   0,40/23x23 2,5 401.402325 401.402325.02 500/20 000

   0,40/23x23 3,0 401.402330 401.402330.02 600/24 000

   0,40/25x25 2,0 401.402520 401.402520.02 400/16 000

   0,40/25x25 2,5 401.402525 401.402525.02 500/20 000

   0,40/25x25 3,0 401.402530 401.402530.02 600/24 000

Epaisseur: 0,30 | 0,35 | 0,40 mm
Matériau: alliage d’aluminium naturel
Longueur: 2 m | 2,5 m | 3 m

Référence pour
G-LP entaillé

Fabrication de profilés de dimensions
non standards sur demande

SUR
DEMANDE

Fabrication de profilés de dimensions
non standards sur demande

SUR
DEMANDE

Fabrication de profilés de dimensions
non standards sur demande

SUR
DEMANDE

Fabrication de profilés de dimensions
non standards sur demande

SUR
DEMANDE
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Profilés et accessoires pour la construction à sec 
Profilés en PVC

Profilés PVC Type
Longueur

(m)
Référence

Conditionne-
ment

m/carton

2,5 410.25 125G-LP PVC

Dimensions: 23 x 23 mm 
Matériau: PVC
Longueur: 2,5 m

G-L PVC

Dimensions: 22 x 22 mm 
Matériau: PVC
Longueur: 2,5 m

2 500 2,5 414.3025 125

3 000 3,0 414.3030 150

G-KL PVC 
Angle cintrable

Dimensions: 30 x 30 mm
Matériau: PVC
Longueur: 2,5 m | 3 m

2 500 2,5 413.2225 125

3 000 3,0 413.2230 150

G-KL2 PVC 
Angle cintrable EKO

Dimensions: 23 x 23 mm
Matériau: PVC
Longueur: 2,5 m | 3 m

25 25 412.25 25

75 75 412.75 75

G-LE PVC  
Angle variable

Matériau: PVC
Longueur: 25 m | 75 m

Dimensions:30 x 30 mm; 40 x 40 mm
Matériau: PVC
Longueur: 3,5 m

G-LN PVC
non perforé

30 3,5 411.35 87,5

40 3,5 411.40 87,5

2,5 417.25 25G-LF PVC
Angle variable

Matériau: PVC
Longueur: 2,5 m

2,5 416.25 500

Fabrication de profilés de 
dimensions non standards 
sur demande

Fabrication de profilés de 
dimensions non standards 
sur demande

Fabrication de profilés de 
dimensions non standards 
sur demande

SUR
DEMANDE

SUR
DEMANDE

SUR
DEMANDE

NOUVEAUTÉ !
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Profilés et accessoires pour la construction à sec 
Profilés d‘arrêt latéral en PVC

Profilés d‘arrêt latéral en PVC Type
Longueur

(m)
Référence

Conditionnement
carton (m)

9,5 mm 2,5 420.0925 125

9,5 mm 3,0 420.0930 150

12,5 mm 2,5 420.1225 125

12,5 mm 3,0 420.1230 150

15 mm 2,5 420.1525 125

15 mm 3,0 420.1530 150

Profilé d‘arrêt latéral

Matériau: PVC
Longueur: 2,5 m | 3 m

12,5 mm 2,5 423.1225 75

12,5 mm 3,0 423.1230 90
G-P
Angle de protection arrondi

Matériau: PVC
Longueur: 2,5 m | 3 m

12,5 mm 2,5 422.1225 140G-EFL
Profilé d‘arrêt latéral
avec lamelle de protection

Matériau: PVC
Longueur: 2,5 m

12,5 mm 2,5 421.1225 125

12,5 mm 3,0 421.1230 150
G-EF
Profilé d‘arrêt latéral
avec bande adhésive de dilatation

Matériau: PVC
Longueur: 2,5 m | 3 m

12,5 mm 2,0 424.1220 100

12,5 mm 2,5 424.1225 125

12,5 mm 3,0 424.1230 150

G-H
Profilé de jonction en H

Matériau: PVC
Longueur: 2,0 m | 2,5 m | 3 m
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Profilés et accessoires pour la construction à sec 
Accessoires pour la construction à sec

Bande d’insonorisation autocollante monoface pour
l’étanchéité acoustique des espaces intérieurs
Épaisseur: 3 mm
Matériau: mousse polyéthylène sur base caoutchouc

Bande d’insonorisation autocollante double-face 
pour l’étanchéité acoustique des espaces intérieurs
Epaisseur: 3 mm
Matériau: mousse polyéthylène sur base caoutchouc

Bande d‘insonorisation (noire) 30 30 437.30 30 / 360

50 30 437.50 18 / 216

70 30 437.70 12 / 144

90 30 437.90 10 / 120

30 30 438.30 30/360

40 30 438.40 24/288

50 30 438.50 18/216

70 30 438.70 12/144

95 30 438.95 10/120

Bandes d’isolation et d’étanchéité Type
Rouleau

(m)
Référence

Conditionnement
(boîte/carton)

Largeur: 48 mm
Matériau: treilli d’armature en fibres de verre 

Bande autocollante en tissu
LikovTape – ADFORS

20 20 432.020 60 / 1 440

45 45 432.045 54 / 972

90 90 432.090 24 / 480

153 153 432.153 12 / 288

Largeur: 48 mm
Matériau: treilli d’armature en fibres de verre 

Bande autocollante en 
tissu FibaTape – ADFORS

20 20 434.020 24 / 1 440

45 45 434.045 24 / 960

90 90 434.090 24 / 480

153 153 434.153 12 / 288

Largeur: 48 mm
Matériau: fibres de verre 

Bande en fibres de verre
non perforée Vertex - ADFORS

25 435.5025 48 / 1 248

Bande papier pour renforcement des joints placoplâtre
Largeur:  51 mm
Matériau: papier traité pour résister à l'humidité

Bande à joint 
papier

51 23 436.5023 20 / 1 540

SUR

DEMANDE
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Profilés et accessoires pour la construction à sec
Accessoires pour la construction à sec

Accessoires pour la construction à sec Type Référence
Pce/

carton
Pce par
palette

Suspente RAPIDE pour fourrure

Utilisation : la fixation rapide de tige lisse Ø 4 mm
Matériau : tôle galvanisée

474.0804 480.0804 50 4 800

Suspente courte / longue

Suspente avec languette

Suspente superlongue

Suspente sécable

Éclisse de fourrure

Éclisse d́ angle

Suspente Hourdi longue 

Suspente pivotante

Utilisation : assure la liaison entre les fourrures et charpente bois
Matériau : tôle galvanisée (épaisseur de 0,8 mm)

Utilisation : assure la liaison entre les fourrures et charpente bois
Matériau : tôle galvanisée (épaisseur de 0,8 mm)

Utilisation : assure la liaison entre les fourrures et charpente bois
Matériau : tôle galvanisée (épaisseur de 0,8 mm)

Matériau : tôle galvanisée (épaisseur de 0,8 mm)

Utilisation : assure la liaison des fourrures
Matériau : tôle galvanisée, 0,5 mm

Utilisation : assure la liaison des fourrures en 90°
Matériau : tôle galvanisée

Utilisation : assure la liaison des fourrures
Matériau : tôle galvanisée, 0,7 mm

Utilisation : assure la liaison des fourrures entre les panneaux de béton
Matériau : acier à ressort

Utilisation : accessoire de suspension à accompagner d’une tige filetée M6
Matériau : tôle galvanisée

9 cm  474.0802 480.0802 100 45 000
17 cm 474.0817 480.0817 100 30 000
18 cm  474.0818 480.0818 100 30 000

24 cm 471.0824 477.0824 50 12 000
30 cm 471.0830 477.0830 50 10 000
40 cm 471.0840 477.0840 50 8 000
50 cm 471.0850 477.0850 50 6 000
60 cm 471.0860 477.0860 50 4 000

48 cm 473.0848 479.0848 50 5 000
56 cm 473.0856 479.0856 50 4 000
64 cm 473.0864 479.0864 25 3 800
72 cm 473.0872 479.0872 25 3 400
80 cm 473.0880 479.0880 25 3 000
88 cm 473.0888 479.0888 25 2 800
96 cm 473.0896 479.0896 25 2 500

104 cm 472.08104 478.08104 25 2 300

50 cm 473.0850 479.0850 50 5 000

60 cm 473.0860 479.0860 25 4 000

100 cm 472.08100 478.08100 25 2 000

475.0801 481.0801 50 8 000

475.0803 481.0803 50 4 800

475.0802 481.0802 50 8 000

474.0801 480.0801 100 9 600

474.0803 480.0803 100 16 000

Éclisse universelle

Attache universelle
Attache universelle orientable
Utilisation : la fixation au plafond par tige filetée M6
Matériau : tôle galvanisée

482.01 100 9 600

482.02 50 8 000

Demi collière avec filletage 

Utilisation : la fixation au plafond par tige filetée M6
Matériau : tôle galvanisée

487.01 100 10 000
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Profilés et accessoires pour la construction à sec
Accessoires pour la construction à sec

Accessoires pour la construction à sec Type Référence
Conditionnement

(pce)
Pce par
palette

Utilisation: assure un réglage rapide des tiges lisses
Matériau: delta tone avec traitement de surface en zinc

Double spring  
445.01 100 25 000

Utilisation: vis à bois
Matériau: vis en acier, traitement de surface phosphatage gris

3,5 x 35 453.35 1 000 / 12 000 288 000

3,5 x 45 453.45 500 / 8 000 192 000

3,5 x 55 453.55 500 / 6 000 144 000

3,9 x 65 453.65 500 / 6 000 96 000

4,2 x 80 453.75 250 / 3 000 72 000

4,2 x 90 453.90 250 / 2 000 72 000

TX Profifix 
+ bit gratuit pour montage

Utilisation: : vis pour tôle épaisse de 0,7 mm
Matériau: vis en acier, traitement de surface phosphatage gris

3,5 x 25 450.25 1 000 / 16 000 384 000
3,5 x 25 450.25.01 100 / 10 800 259 200
3,5 x 35 450.35 1 000 / 12 000 288 000
3,5 x 35 450.35.01 100 / 8 800 211 200
3,5 x 45 450.45 500 / 8 000 192 000
3,5 x 55 450.55 500 / 6 000 144 000
3,9 x 65 450.65 500 / 6 000 96 000

TN Profifix
 + bit gratuit pour montage

Utilisation: vis pour tôle épaisse de 2,0 mm
Matériau: vis en acier, traitement de surface phosphatage gris

3,5 x 25 451.25 500 / 16 000 384 000

3,5 x 35 451.35 500 / 12 000 288 000

3,5 x 45 451.45 500 / 8 000 192 000

3,5 x 55 451.55 500 / 6 000 144 000

TB Profifix 
+ bit gratuit pour montage

Utilisation: vis à bois, pour la fixation des supports
Matériau: vis en acier, traitement de surface phosphatage gris

4,2 x 35 454.4235 500 / 8 000 192 000

4,2 x 45 454.4245 500 / 6 000 144 000

4,2 x 55 454.4255 500 / 4 000 96 000

FN Profifix 
+ bit gratuit pour montage

Utilisation: vis autotaraudeuse dans la tôle épaisse de 2,0 mm
Matériau: vis en acier, traitement de surface phosphatage gris

3,5 x 9,5 452.3595 1 000 / 32 000 768 000

3,5 x 9,5 452.3595.01 100 / 24 000 576 000
TEX Profifix avec tête demi-ronde

Tige lisse à oeillet ø 4 mm
125 446.012 100 30 000
250 446.025 100 25 000
375 446.037 100 20 000
500 446.050 100 15 000
750 446.075 100 12 000

1000 446.100 100 10 000
Matériau: fil galvanisé

Trappes de visite Type Référence Pce/
carton

Pce par
palette

Fermeture: Verrouillage par clic-clac
Utilisation: Utilisé sur les faux-plafonds et plaques de plâtres pour 
inspection des parties cachées, câblage, tuyauterie, installation, etc.
Matériau: cadre aluminium et plaque de plâtre d'épaisseur 12,5 mm

20 x 20 499.2020 1 -

30 x 30 499.3030 1 -

40 x 40 499.4040 1 -

50 x 50 499.5050 1 -

60 x 60 499.6060 1 -

Trappe de visite étanche

Fermeture: Verrouillage par clic-clac
Utilisation: Utilisé sur les faux-plafonds et plaques de plâtres pour 
inspection des parties cachées, câblage, tuyauterie, installation, etc. 
Matériau: cadre aluminium et plaque de plâtre d'épaisseur 12,5 mm

20 x 20 498.2020 1 -

30 x 30 498.3030 1 -

40 x 40 498.4040 1 -

50 x 50 498.5050 1 -

60 x 60 498.6060 1 -

Trappe de visite

SUR
DEMANDE

SUR
DEMANDE

Autres Types de serrures disponibles 
pour trappes de grandes dimensions

Autres Types de serrures disponibles 
pour trappes de grandes dimensions

Utilisation : assure un réglage rapide des tiges lisses
Matériau : delta tone avec traitement de surface en zinc, 
fil galvanisé

Suspente RAPIDE  
90 - 170 mm 483.04017 100 8 000

170 - 300 mm 483.04030 100 6 000
300 - 600 mm 483.04060 100 3 000

600 - 1000 mm 483.04100 100 2 000
800 - 1500 mm 483.04150 100 1 000

1000 - 2000 mm 483.04200 100 1 000
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Profilés et accessoires pour la construction à sec
Accessoires pour la construction à sec

486.1012 100 / 800 48 000

Anchors Type Référence
Conditionnement (pce)

box karton
Pce par
palette

Dimensions des vis adaptées: Ø 3,5 - Ø 4,0 mm
Capacité portante: 0,15 kN
Matériau: polyamide revêtu de fibres de verre

Cheville pour 
cloisons sèches

468.00 100 / 2 800 168 000

Diamètre: 10 mm
Epaisseur de fixation Max.: 10 mm
Dimensions des vis: 3,5 x 60 mm
Capacité portante: 0,17 kN
Matériau: nylon; vis - acier galvanisé

GKW Cheville expansive pour écarts

Support: Béton, briques pleines
Matériau: acier galvanisé

Cheville de plafond 6 x 40 485.0640 100 / 1 000 80 000

6 x 65 485.0665 100 / 1 200 36 000

Type: à tête arrondie
Matériau: polypropylène

ZHH cheville à frapper 
plypropylène

ZHH 6 x 40 260.06040 50 / 1 600 96 000

ZHH 6 x 60 260.06060 50 / 800 48 000

ZHH 6 x 80 260.06080 50 / 600 48 000

Type: à tête noyée
Matériau: polypropylène

ZHZ 
cheville à frapper 
polypropylène

ZHZ 6 x 40 460.06040 50 / 1 600 96 000

ZHZ 6 x 50 460.06050 50 / 1 600 96 000

ZHZ 6 x 60 460.06060 50 / 1 600 96 000

ZHZ 6 x 70 460.06070 50 / 800 48 000

ZHZ 6 x 80 460.06080 50 / 600 36 000

ZHZ 8 x 60 460.08060 50 / 800 48 000

ZHZ 8 x 80 460.08080 50 / 600 36 000

ZHZ 8 x 100 460.08100 50 / 600 36 000

ZHZ 8 x 120 460.08120 50 / 600 36 000

ZHZ 8 x 140 460.08140 50 / 400 24 000

Type: à tête arrondie
Matériau: nylon

ZHH-N  
cheville à frapper nylon

ZHH-N 6 x 40 259.06040 200 / 2 400 144 000

ZHH-N 6 x 60 259.06060 200 / 1 600 96 000

ZHH-N 6 x 80 259.06080 100 / 800 48 000

ZHH-N 8 x 60 259.08060 50 / 1 000 36 000

ZHH-N 8 x 80 259.08080 50 / 1 000 36 000

ZHH-N 8 x 100 259.08100 50 / 1 000 36 000

ZHH-N 8 x 120 259.08120 40 / 800 28 800

Type: à tête noyée
Matériau: nylon

ZHZ-N  
cheville à frapper nylon

ZHZ-N 6 x 35 261.06035 100 / 2 400 43 200

ZHZ-N 6 x 40 261.06040 200 / 2 400 144 000

ZHZ-N 6 x 50 261.06050 200 / 1 600 96 000

ZHZ-N 6 x 60 261.06060 200 / 1 600 89 600

ZHZ-N 6 x 70 261.06070 100 / 1 200 67 200

ZHZ-N 6 x 80 261.06080 100 / 1 200 72 000

ZHZ-N 8 x 60 261.08060 100 / 800 48 000

ZHZ-N 8 x 80 261.08080 100 / 800 48 000

ZHZ-N 8 x 100 261.08100 100 / 600 33 600

ZHZ-N 8 x 120 261.08120 100 / 600 36 000

ZHZ-N 8 x 140 261.08140 100 / 600 36 000
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Revêtements muraux
Toiles de verre

Toiles de verre Type Référence g/m2 Rouleau
(m x m)

Rouleaux/ 
palette

SUR DEMANDE

NOUVEAUTÉ !

T10013 standard 640.13.01 160 50 x 1 24

T1013C pré-peinte 640.13 160 50 x 1 24

T1013CE pré-encollée, pré-peinte 640.13.02 200 50 x 1 18

T1007 standard 640.01.01 140 50 x 1 30

T1007C pré-peinte 640.01 140 50 x 1 30

T1007CE pré-encollée, pré-peinte 640.01.02 175 50 x 1 20

T1006 standard 640.03.01 155 50 x 1 40

T1006C pré-peinte 640.03 155 50 x 1 40

T1006CE pré-encollée, pré-peinte 640.03.02 185 50 x 1 30

T2005 standard 640.10.01 175 50 x 1 18

T2005C pré-peinte 640.10 175 50 x 1 18

T2005CE pré-encollée, pré-peinte 640.10.02 245 50 x 1 15

T2007 standard 640.11.01 190 50 x 1 18

T2007C pré-peinte 640.11 190 50 x 1 18

T2007CE pré-encollée, pré-peinte 640.11.02 257 50 x 1 15

T2011 standard 640.12.01 195 50 x 1 18

T2011C pré-peinte 640.12 195 50 x 1 18

T2011CE pré-encollée, pré-peinte 640.12.02 250 50 x 1 15

T2101 standard 640.04.01 180 50 x 1 30 

T2101C pré-peinte 640.04 180 50 x 1 30

T2101CE pré-encollée, pré-peinte 640.04.02 220 50 x 1 24

T3001 standard 640.17.01 213 50 x 1 24

T3001C pré-peinte 640.17 213 50 x 1 24

T3001CE pré-encollée, pré-peinte 640.17.02 259 50 x 1 20

T3011 standard 640.02.01 160 50 x 1 36

T3011C pré-peinte 640.02 160 50 x 1 36

T3011CE pré-encollée, pré-peinte 640.02.02 213 50 x 1 20

T1017 standard 640.07.01 210 50 x 1 15

T1017C pré-peinte 640.07 210 50 x 1 15

T1017CE pré-encollée, pré-peinte 640.07.02 260 50 x 1 12-15

GV190 C pré-peinte 640.05 190 50 x 1 30

GV190 CE pré-encollée, pré-peinte 640.05.02 210 50 x 1 20

Longueur: 2,5 m 645.25 - - 50 pce/carton

T1013

T1007

 T1006

T1017

T2005

T2007

T2011

T2101

T3001

T3011

GV190

T-H
Profilé d’angle PVC pour papier peint

Matériau: PVC rigide
Utilisation - Avantages: Protection des arêtes verticales des chocs, 
finition de pose du papier-peint parfaite dans les angles

GV45 standard 640.06.01 45 50 x 1 40GV45

NOUVEAUTÉ !
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Accessoires pour armatures et coffrage du béton
Tasseaux et cercles d’ajustement

Matériau:  PVC
Longueur: 2 m

Tasseau d'ajustement 15 mm 2 m - DL15 605.15 100 6 600

20 mm 2 m - DL20 605.20 100 6 300

25 mm 2 m - DL25 605.25 100 4 900

30 mm 2 m - DL30 605.30 100 4 200

35 mm 2 m - DL35 605.35 60 3 600

40 mm 2 m - DL40 605.40 60 2 400

50 mm 2 m - DL50 605.50 60 1 680

Matériau: PVC
Longueur: 2 m

Tasseau d'ajustement plein 15 mm 2 m plein- DLV15 606.15 100 6 600

20 mm 2 m plein - DLV20 606.20 100 6 300

Matériau: polyéthylène HDPE

Cercle d'ajustement 15 mm, ø 4 - 12 mm - R15B 607.0415 1 000 / 5 000 pcs 60 000 pcs

20 mm, ø 4 - 12 mm - R20B 607.0420 1 000 / 5 000 pcs 50 000 pcs

25 mm, ø 4 - 12 mm - R25B 607.0425 500 / 2 500 pcs 30 000 pcs

30 mm, ø 4 - 12 mm - R30B 607.0430 500 / 2 000 pcs 20 000 pcs

35 mm, ø 4 - 12 mm - R35B 607.0435 200 pcs 12 000 pcs

40 mm, ø 4 - 12 mm - R40B 607.0440 125 pcs 10 000 pcs

50 mm, ø 4 - 12 mm - R50B 607.0450 100 pcs 5 000 pcs

Matériau: polyéthylène HDPE

Plastic wheel spacer 20 mm, ø 6 - 20 mm - R20/6-20 607.0620 250 / 2 000 pcs 40 000 pcs

25 mm, ø 6 - 20 mm - R25/6-20 607.0625 250 / 1 000 pcs 36 000 pcs

30 mm, ø 6 - 20 mm - R30/6-20 607.0630 125 / 1 000 pcs 20 000 pcs

35 mm, ø 6 - 20 mm - R35/6-20 607.0635 125 / 1 000 pcs 18 000 pcs

40 mm, ø 6 - 20 mm - R40/6-20 607.0640 125 / 500 pcs 14 000 pcs

 50 mm, ø 6 - 20 mm - R50/6-20 607.0650 50 / 500 pcs 8 000 pcs

Matériau: polyéthylène HDPE

Cale conique 22 mm - K22B
608.01 500 pcs 30 000 pcs

Matériau: polyéthylène HDPE

Bouchon 22 mm - ST22
608.02 1 000 pcs 48 000 pcs

Matériau: PVC

608.0320 100 3 500

Tube d'ajustement Ø22 /Ø26 mm; 
2,0 m - A2226/2

Matériau: PVC
Longueur: 2 m

Tasseau d'ajustement 
perforé

25 mm 2 m plein  - DLO25 606.25 100 4 900

30 mm 2 m plein - DLO30 606.30 100 4 200

35 mm 2 m plein  - DLO35 606.35 60 3 600

40 mm 2 m plein - DLO40 606.40 60 2 400

50 mm 2 m plein - DLO50 606.50 60 1 680

Tasseaux et cercles d’ajustement Type Référence
Conditionnement

m/carton
Palette

(m)

SUR DEMANDE

SUR DEMANDE

SUR DEMANDE
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Accessoires pour armatures et coffrage du béton
Profilés de dilatation, profilés pour le béton, accessoires

Matériau: PVC

10 mm; 2,5 m - D10 610.10 100 10 000

15 mm; 2,5 m - D15 610.15 100 10 000

 20 mm; 2,5 m - D20 610.20 100 10 000

Tasseau triangulaire

Profilés pour béton et accessoires de coffrage Type Référence
Conditionnement

m/carton
Palette

(m)

Matériau: PVC

10 mm; 2,5 m - DFH10 611.10 100 10 000

15 mm; 2,5 m - DFH15 611.15 100 9 900

20 mm; 2,5 m - DFH20 611.20 100 4 900

Tasseau triangulaire avec
barre, creux 

Matériau: PVC

10 mm; 2,5 m - DFV10 612.10 100 10 000Tasseau triangulaire avec 
barre, plein

Paquet de 12 cercles
Matériau : polyéthylène HDPE

613.20 300 pce 4 800 pcsCercle d’ajustement 20 mm - FA20

Cône d'étanchéité à aposer à l'extrémité des entretoise de coffrage
Pour entretoise diamètre ø 22 / ø 26 mm
Matériau: polyéthylène HDPE

609.01 200 pce 5 000 pcsCale conique étanche à l’eau
OKTAGON-Konus-OK

Bouchon plein pour tous les modèles Oktagon
Sans collage, il suffit de l’enfoncer!
L’étanchéité du bouchon a été testée jusqu’à 7 bars.
Matériau: polyéthylène HDPE

609.02 200 pce 25 000 pcsBouchon plein OKTAGON-OS

Matériau: PVC

Profilé de dilatation 
pour le béton

4 cm 601.0430 45 x 40 x 3 000 30

8 cm 601.0840 60 x 80 x 4 000 40

Profilés et bandes de dilatation pour sols en béton Type Référence
Dimensions

(mm)
Conditionnement

m/carton

Matériau: mousse de polyéthylène

3 x 100 602.0310 3 x 100 mm / 50 m 500
5 x 100 602.0510 5 x 100 mm / 50 m 500

10 x 100 602.1010 10 x 100 mm / 50 m 400
3 x 150 602.0315 3 x 150 mm / 50 m 350
5 x 150 602.0515 5 x 150 mm / 50 m 350

10 x 150 602.1015 10 x 150 mm / 50 m 250

Bande de dilatation Mirelon

Matériau: mousse de polyéthylène

3 x 100 602.0310.01 3 x 100 mm / 50 m 500
5 x 100 602.0510.01 5 x 100 mm / 50 m 500

10 x 100 602.1010.01 10 x 100 mm / 50 m 400
3 x 150 602.0315.01 3 x 150 mm / 50 m 350
5 x 150 602.0515.01 5 x 150 mm / 50 m 350

10 x 150 602.1015.01 10 x 150 mm / 50 m 250

Mirelon – bande de dilatation
avec film de protection

609.0320 100 pce 2 400 pcsEntretoise de coffrage OKTAGON - O20
Fabriquée en HDPE (sans PVC), elle est très stable. Élément fini pour les points de
fixation étanches à l’eau. La cale conique reste dans le béton, il n’est pas nécessaire
de colmater ultérieurement les orifices, les rainures empêchent la pénétration de l’eau.
Matériau: polyéthylène HDPE

SUR DEMANDE
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Matériaux textiles non-tissés

Matériaux textiles non-tissés Type
Largeur 

(m)
Référence

Conditionne-
ment
(m)

Palette 
(m2)

calandré 100 g/m2 1,0 650.10050 50 2 300PP-UNI

 calandré  150 g/m2 2,0 653.01520 100 -

calandré  200 g/m2 2,0 653.02020 100 -

calandré 300 g/m2 2,0 653.03020 100 -

calandré 400 g/m2 2,0 653.04020 100 -

calandré 500 g/m2 2,0 653.05020 100 -

Autres dimensions sur demande (1, 3, 4, 5 ou 6 m)

 calandré  100 g/m2 2,0 651.01020 100 4 200

150 g/m2 2,0 651.01520 100 2 000

200 g/m2 2,0 651.02020 100 1 600

calandré  300 g/m2 2,0 651.03020 100 2 000

calandré 400 g/m2 2,0 651.04020 100 1 200

500 g/m2 2,0 651.05020 100 600

Autres dimensions sur demande (1, 3, 4, 5 ou 6 m)

150 g/m2 1,0 652.01510 50 1 250

200 g/m2 1,0 652.02010 50 1 000

150 g/m2 2,0 652.01520 100 2 800

200 g/m2 2,0 652.02020 100 2 000

300 g/m2 2,0 652.03020 100 1 200

500 g/m2 2,0 652.05020 100 900 

Autres dimensions sur demande (1, 3, 4, 5 ou 6 m)

Matériau: polypropylène non tissé, calandré
(le polypropylène a une résistance plusieurs 
fois supérieure à celle du géotextile en 
polyester)
Couleur: blanc
Stabilité UV: 30 jours

Géotextile pour créer une couche de protection,
de séparation ou de filtration dans différents Types
de constructions :
• soubassement des bâtiments
• construction des toits-terrasses
• drainage des bâtiments
• construction des routes, ponts, tunnels ou voies ferrées
• différents ouvrages comme par exemple les parkings,
   les zones industrielles 

PP-TOP

PP

PES

Ligeo PP calandré - convient aux toitures

Ligeo PP-TOP calandré - convient aux chantiers de 
routes et voies ferrées

Matériau: géotextile non tissé aiguilleté en fibres 
de polyester
Couleur: blanc
Résistance aux UV: 1 journée (6 mois dans 
l’emballage)

Matériau: polyester non tissé, calandré de 100% 
de fibres polypropylène
Couleur blanc
Résistance aux UV: 1 journée (6 mois dans 
l’emballage)

Matériaux textiles non-tissés Type Largeur 
(m) Référence

Conditionne-
ment
(m)

Palette 
(m2)

Matériau: - Ligeo universal – matériau textile non-tissé fabriqué par 
technologie d’aiguilletage de fibres 100% polypropylène avec ajout 
d’un stabilisateur UV HALS selon la norme EN 12224.
Un traitement thermique est intégré au processus de fabrication,
ce qui permet d’obtenir des caractéristiques uniques.
Le matériau doit être recouvert dans les 14 jours qui suivent 
son installation
Couleur: gris
Résistance aux UV: 14 jours

SUR DEMANDE
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Protections de soubassements et accessoires

Profilé d’étanchéité pour alvéoles 8 mm / 2 m - noire 2,0 660.01 40 -

Profilé d’étanchéité pour alvéoles 8 mm / 2 m – perf. - blanc 2,0 660.01.01 40 -

Profilé d’étanchéité pour alvéoles 20 mm / 1,8 m - noire 1,8 660.02 36 -

Clou en acier trempé avec rondelle d’étanchéité 3,5 x 45 mm 660.05 100 pcs -

Bande en caoutchouc butyle 15 mm x 25 m 660.04 30 pcs -

Protections de soubassement et accessoires Type Référence Référence
Conditionne-

ment
(m2)

Palette
(m2)

0,5 m 20 655.04005 10 480

 1,0 m 20 655.04010 20 480

1,5 m 20 655.04015 30 360

2,0 m 20 655.04020 40 480

 2,5 m 20 655.04025 50 600

0,5 m 20 656.05005 10 480

1,0 m 20 656.05010 20 480

1,5 m 20 656.05015 30 360

2,0 m 20 656.05020 40 480

2,5 m 20 656.05025 50 600

 2,0 m 10 657.07020 20 240

 

       2,0 m 20 658.06520 40 240

      2,0 m 20 659.10019 40 200

2,0 m 20 659.10019.01 40 200

08-D 500 

Alvéoles: 8 mm                                  

08-V 600 MESH

08-D 500/110 GEO

20-V 800

20-V 800 Perforé

Utilisation: intérieurs uniquement
Alvéoles: 8 mm                                 

Alvéoles: 8 mm

08-D 400 

Alvéoles: 20 mm

Alvéoles: 20 mm
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Accessoires pour drainage

Matériau: polypropylène, Résistant aux UV

Puit d'inspection 20 x 20 cm 690.2020 1 450

30 x 30 cm 690.3030 1 160

40 x 40 cm 690.4040 1 63

55 x 55 cm 690.5555 1 20

Accessoires pour drainage Type Référence
Pce/

carton
Pce/

palette

Matériau: polypropylène

Couvercle anti- odeur 
pour puit d'inspection

20 x 20 cm 691.2020 1 -

30 x 30 cm 691.3030 1 -

40 x 40 cm 691.4040 1 -

Matériau:  polypropylène, Résistant aux UV

Trappe pour puit 
d'inspection

20 x 20 cm 692.2020 1 2 016

30 x 30 cm 692.3030 1 636

40 x 40 cm 692.4040 1 378

55 x 55 cm 692.5555 1 224

Matériau:  polypropylène, Résistant aux UV

Trappe ventilée  
pour puit d'inspection

20 x 20 cm 693.2020 1 1 200

30 x 30 cm 693.3030 1 468

40 x 40 cm 693.4040 1 192

55 x 55 cm 693.5555 1 92

Matériau:  polypropylène, Résistant aux UV

Piège à sédiments 
avec évacuation 
latérale

 Gris  80 (100) / 100 (110) mm 695.8010001 1 / 18 324

Noir  80 (100) / 100 (110) mm 695.8010002 1 / 18 324

Matériau:  polypropylène, Résistant aux UV

Piège à sédiments 
avec évacuation 
basse

Gris  50-125 / 110 (125) mm 695.8012501 1 100

Noir  50-125 / 110 (125) mm 695.8012502 1 100

Matériau:  polypropylène, Résistant aux UV

20 x 20 cm 694.2020 1 750

30 x 30 cm 694.3030 1 400

40 x 40 cm 694.4040 1 198

55 x 55 cm 694.5555 1 72

Cadre à trappe 
pour puit d'inspection

NOUVEAUTÉ !
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Grilles d’aération, trappes de visite

BA

B

B

A

A

Instalační 
strana

Pohledová
strana

Instalační 
strana

Pohledová
strana

B

C

B

A

CA

Instalační 
strana

Pohledová
strana

BA

B

B

A

A

Instalační 
strana

Pohledová
strana

Instalační 
strana

Pohledová
strana

B

C

B

A

CA

Instalační 
strana

Pohledová
strana

BA

B

B

A

A

Instalační 
strana

Pohledová
strana

Instalační 
strana

Pohledová
strana

B

C

B

A

CA

Instalační 
strana

Pohledová
strana

BA

B

B

A

A

Instalační 
strana

Pohledová
strana

Instalační 
strana

Pohledová
strana

B

C

B

A

CA

Instalační 
strana

Pohledová
strana

BA

B

B

A

A

Instalační 
strana

Pohledová
strana

Instalační 
strana

Pohledová
strana

B

C

B

A

CA

Instalační 
strana

Pohledová
strana

Grilles d’aération, trappes de visite Type Couleur Référence
A

largeur / hau-
teur

B
largeur / hau-

teur

C
largeur /
hauteur

Cond.
(pce/

carton)

Matériau: polystyrène résistant aux UV
Fabriqué avec des granulats de qualité de la société suisse BASF 

Grilles rondes de ventilation
sans moustiquaire

RR 70 blanc 670.07001 70 95 200

RR 100 blanc 670.10001 100 130 100

RR 110 blanc 670.11001 110 140 100

RR 120 blanc 670.12001 120 150 100

RR 140 blanc 670.14001 140 180 68

Matériau: polystyrène résistant aux UV
Fabriqué avec des granulats de qualité de la société suisse BASF

Grilles rondes de ventilation
avec moustiquaire

Matériau: polystyrène résistant aux UV
Fabriqué avec des granulats de qualité de la société suisse BASF

Grilles de ventilation avec
moustiquaire

Matériau: polystyrène résistant aux UV
Fabriqué avec des granulats de qualité de la société suisse BASF

Trappe de visite VZ 15 x 15 blanc 674.151501 147 / 147 170 / 170 122 / 122 84

VZ 15 x 20 blanc 674.152001 147 / 197 170 / 220 122 / 172 68

VZ 20 x 20 blanc 674.202001 200 / 197 220 / 220 172 / 172 45

VZ 20 x 25 blanc 674.202501 195 / 246 220 / 270 172 / 222 38

VZ 20 x 30 blanc 674.203001 200 / 297 220 / 320 172 / 272 34

VZ 30 x 30 blanc 674.303001 292 / 297 320 / 320 272 / 272 20

VZ 30 x 40 blanc 674.304001 297 / 397 320 / 420 272 / 372 17

Matériau: polystyrène résistant aux UV
Fabriqué avec des granulats de qualité de la société suisse BASF 

Grilles de ventilation ECO sans
moustiquaire 

A - dimension de la partie intérieure - côté bâti B - dimension de la partie intérieure - côté face C - dimension intérieure de la porte. Les dimensions sont données en mm.

RR 70 S blanc 671.07001 70 95 200

RR 100 S blanc 671.10001 100 130 100

RR 110 S blanc 671.11001 110 140 100

RR 120 S blanc 671.12001 120 150 100

RR 140 S blanc 671.14001 140 180 68

AE 15 x 15 blanc 672.151501 118 / 110 150 / 150 100

AE 15 x 20 blanc 672.152001 118 / 156 150 / 200 100

AE 20 x 20 blanc 672.202001 164 / 156 200 / 200 90

AE 20 x 30 blanc 672.203001 164 / 256 200 / 300 50

AE 30 x 30 blanc 672.303001 264 / 265 300 / 300 35

RA 15 x 15 blanc 673.151501 127 / 127 150 / 150 65

RA 15 x 20 blanc 673.152001 127 / 172 150 / 200 55

RA 20 x 20 blanc 673.202001 172 / 172 200 / 200 48

RA 20 x 30 blanc 673.203001 172 / 272 200 / 300 30

RA 30 x 30 blanc 673.303001 272 / 272 300 / 300 19

Côté de
l'installation

Côté de
l'installation

Côté de
l'installation

Côté de
l'installation

Côté de
l'installation

Côté de
visible

Côté de
visible

Côté de
visible

Côté de
visible

Côté de
visible
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Chevilles et vis pour toits

Chevilles et vis pour toits Type Référence
Conditionnement 

(pce)
Palette 
(pce)

ETA-15/0578
Diamètre de la rosace: 50 mm 
Utilisation: pour l‘ancrage de l‘isolation thermique
et de la membrane anti-humidité sur les toits plats
Matériau: nylon
La longueur de la cheville de toit: min. = 0,5 d; 
max. = d-15 mm
d – éppaisseur du matériau d‘isolation (mm)

LINO 13 cheville pour toit  35 701.035 200 19 200

55 701.055 200 19 200

85 701.085 200 16 000

105 701.105 200 16 000

135 701.135 200 12 800

155 701.155 200 9 600

185 701.185 200 8 000

235 701.235 100 4 000

285 701.285 100 4 000

LINO 13-K cheville pour toit  35 710.035 200 19 200

55 710.055 200 19 200

85 710.085 200 16 000

105 710.105 200 16 000

135 710.135 200 12 800

155 710.155 200 9 600

185 710.185 200 8 000

235 710.235 100 4 000

285 710.285 100 4 000

ETA-15/0578
Diamètre de la rosace: 50 mm 
Utilisation: pour l‘ancrage de l‘isolation thermique
et de la membrane anti-humidité sur les toits plats 
Matériau: nylon
La longueur de la cheville de toit: min = 0,5 d; max 
= d-15 mm 
d – éppaisseur du matériau d‘isolation (mm)

ETA-15/0578
Utilisation: pour la fixation au béton, bois, contre-plaqué, 
panneaux de grandes particules orientées. Le bé"ton doit 
être pré-percé à l'aide d'une mêche de diamètre de 5 mm
Protection contre la corrosion: revêtement organique 
résistant à 15 cycles de Kesternich
Matériau: acier à faible teneur en carbone

WBSW-D 6,3 x 60 705.63060 200 / 2 400 115 200

6,3 x 70 705.63070 200 / 2 400 86 400

6,3 x 80 705.63080 200 / 2 400 86 400

6,3 x 90 705.63090 100 / 1 200 72 000

6,3 x 100 705.63100 100 / 1 200 72 000

6,3 x 120 705.63120 100 / 1 200 64 800

6,3 x 140 705.63140 100 / 800 48 000

6,3 x 160 705.63160 100 / 800 48 000couche lamellaire de zinc-aluminium

3 couches d’étanchéité

couche finale

Protection anti-corrosion

ETA-15/0578
Utilisation: pour la fixation de la tôle trapézoïdale 
d'épaisseur 0.5 - 0.75 mm, bois, contre-plaqué, panneaux 
de grandes particules orientées
Protection contre la corrosion: revêtement organique 
résistant à 15 cycles de Kesternich
Matériau: acier à faible teneur en carbone

WDB-D 4,8 x 40 711.48040 200 / 3 200 192 000

4,8 x 50 711.48050 200 / 3 200 192 000

4,8 x 60 711.48060 200 / 3 200 192 000

4,8 x 70 711.48070 200 / 3 200 172 800

4,8 x 80 711.48080 200 / 2 400 144 000

4,8 x 90 711.48090 200 / 2 400 129 600

4,8 x 100 711.48100 200 / 2 400 115 200

4,8 x 120 711.48120 200 / 2 400 86 400

4,8 x 140 711.48140 200 / 1 600 96 000

4,8 x 160 711.48160 200 / 1 600 76 800

Convient pour cheville de toit LINO

Convient pour cheville de toit LINO 

ETA-15/0578
Utilisation: pour la fixation de la tôle trapézoïdale 
d'épaisseur 0.5 – 2x 1.25 mm
Protection contre la corrosion: revêtement 
organique résistant à 15 cycles de Kesternich
Matériau: acier à faible teneur en carbone

WSR-D 4,8 x 40 703.48040 200 / 3 200 192 000

4,8 x 50 703.48050 200 / 3 200 192 000

4,8 x 60 703.48060 200 / 3 200 192 000

4,8 x 70 703.48070 200 / 3 200 153 600

4,8 x 80 703.48080 200 / 2 400 144 000

4,8 x 90 703.48090 200 / 2 400 129 600

4,8 x 100 703.48100 200 / 2 400 115 200

4,8 x 120 703.48120 200 / 2 400 86 400

4,8 x 140 703.48140 200 / 1 600 76 800

4,8 x 160 703.48160 200 / 1 600 76 800

couche lamellaire de zinc-aluminium

3 couches d’étanchéité

couche finale

Convient pour cheville de toit LINO

couche lamellaire de zinc-aluminium

3 couches d’étanchéité

couche finale

Protection anti-corrosion

Protection anti-corrosion
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Chevilles et vis pour toits

Chevilles et vis pour toits - accessoires Type Référence
Conditionnement 

(pce)/carton
Palette 
(pce)

Chevilles et vis pour toits - accessoires Type Référence Pce/
carton

pour chevilles 
LINO

Utilisation: pour installation des vis de toits WBSW-D

Bit de montage – torx
TX-30x160 707.160 1 35 - 135

TX-30x250 707.250 1 155, 185

TX-30x350 707.350 1 235, 285

Utilisation: pour installation des vis de toits WSR-D, WDB-D 
et KMH 

Bit de montage – 
cruciforme

PH-2x110 708.110 1 35 - 85

PH-2x160 708.160 1 105, 135

PH-2x250 708.250 1 155, 185

PH-2x350 708.350 1 235, 285

Système de serrage: SDS-plus
Diamètre: 5 mm
Utilsation: avec percussions dans supports solides - béton, briques, 
pierre; pour chevilles LINO

Mêche WSD 

Adaptateur WSDP

WSDP 05x100 770.05100 1

LVR mêche 05/310 770.05310 1

WSDP adaptateur + 
coude 772.01 1

Utilisation: vis à bois
Matériau: acier galvanisé

KMH 5,0 x 30 457.05030 500 / 8 000 432 000

5,0 x 35 457.05035 500 / 6 000 360 000

5,0 x 40 457.05040 500 / 6 000 324 000

5,0 x 45 457.05045 300 / 3 600 216 000

5,0 x 50 457.05050 300 / 3 600 216 000

5,0 x 60 457.05060 200 / 2 400 144 000

5,0 x 70 457.05070 200 / 2 400 144 000

5,0 x 80 457.05080 200 / 2 400 144 000

5,0 x 90 457.05090 200 / 2 400 144 000

5,0 x 100 457.05100 200 / 2 400 144 000

6,0 x 110 457.06110 100 / 1 200 72 000

6,0 x 120 457.06120 100 / 800 48 000

6,0 x 140 457.06140 100 / 800 48 000

6,0 x 160 457.06160 100 / 800 48 000

6,0 x 180 457.06180 100 / 800 48 000

6,0 x 200 457.06200 100 / 500 30 000

Convient aux supports de pose d'isolants

Chevilles et vis pour toits - accessoires Type Référence Pce/
carton
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Écrans de sous-toiture et membranes 
Écrans de sous-toiture et Pare-vapeurs Type

Largeur x 
Longueur

(m)
Référence

Conditionne-
ment

m2/rouleau

Palette 
(m2)

Pare-vapeur pour le toit
• de contact

LifolTec® PT-kontakt
Pare-vapeur

85 1,5 x 50 723.085 75 3 900

 

Pare-vapeur pour le toit
• de contact 
• réfléchissant

LifolTec® PT-reflex
Pare-vapeur

77 1,5 x 50 722.077 75 3 900

   
• hautement perméable à la vapeur 
• pose sur voliges (Types 130, 150, 180) possible

LifolTec® PP-kontakt
Membrane d'étanchéité perméable à la 
vapeur

120 1,5 x 50 720.120 75 2 925

130 1,5 x 50 720.130 75 2 925

150 1,5 x 50 720.150 75 2 250

180 1,5 x 50 720.180 75 2 025

 

Matériau:
polyester + membrane polymère + 2 couches d‘isolation

Écran hautement perméable à la vapeur, étanche au vent, 
isolation de sûreté contre la pénétration de l’eau avec fonction 
d’auto-étanchéification unique après perforation par les clous et 
résistance exceptionnelle contre le rayonnement solaire direct. 
Pour une utilisation directe sur les voliges ou en contact direct 
avec l’isolation thermique.

Avantages:
• extra résistant (460/295 N/50 mm) et longévité (20 ans)
• extra résistant aux UV (20 ans)
• isolation thermique additionelle
• fonction unique d’auto-étanchéification après perforation par 

les clous
• risque minime d’arrachement

LifolTec® Extra 
PP-contact 220
Ecran hautement perméable à la vapeur

220 1,5 x 50 721.220 75 1 800

Micro traitement de surface Couche protectrice en polymère

Couche en polymère

Non-tissé en polyester

• étanchéité optimale même suite perforation par clous
• isolation thermique supplémentaire
• idéal sous les ardoises

SUR DEMANDE
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Accessoires de toitures
Écrans de sous-toiture et membranes 

Écrans de sous-toiture et Pare-vapeurs Type    
Largeur x 
Longueur

(m)
Référence

Conditionne-
ment

m2/rouleau

Palette 
(m2)

Bandes pour écrans de sous-toiture Type    Conditionnement /
rouleau (m) Référence Conditionnement

Bande de réparation et d’étanchéification monoface
Pour réparer les zones endommagées des écrans et des films sous-toitures

Bande autocollante de réparation et d’étanchéification monoface
Pour la réparation et l’étanchéification des pare-vapeurs réfléchissants

LifolTec® Bande 
de réparation et 
d’étanchéification

50 mm 25 739.5025 12

75 mm 25 739.7525 8

Épaisseur: 1 mm
Pour assurer une bonne liaison entre les membranes et les 
renpourcement autres éléments de construction

LifolTec® Bande 
d’étanchéification en butyle

15 mm 25 660.04 30

bande adhésive double-face  
 • pour étanchéifier les écrans de sous-toiture 

LifolTec® Bande 
d’étanchéification 

19 mm 50 739.1950 32

LifolTec® 
Bande réfléchissante 

50 mm 50 739.5050 96

Bande de réparation et d’étanchéification monoface
Pour réparer les zones endommagées des écrans et des films de  
sous-toitures LioflTec® Extra 

LifolTec® Extra  Bande de 
réparation et d’étanchéification 

75 mm 25 740.7525 8

Matériau: Film polyéthylène avec trame de renforcement

Étanche à la vapeur  110 1,5 x 50 726.110 75 7 500

Matériau: Film polyéthylène avec trame de renforcement

Perméable à la vapeur 110 1,5 x 50 724.110 75 7 500

Matériau: Film avec couche réfléchissante ALU

Étanche à la vapeur
ALU - réfléchissant

110 1,5 x 50 727.110 75 7 500

Écran de contact
perméable à la vapeur

115 1,5 x 50 725.115 75 2 925

125 1,5 x 50 725.125 75 2 925

140 1,5 x 50 725.140 75 2 250

160 1,5 x 50 725.160 75 2 250Écran sous-toiture de contact 3 couches
Matériau: polypropylène
Utilisation: pose sur voliges (Types 140, 160) possible 
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Écrans de sous-toiture à bulles réfléchissants
Bandes pour écrans de sous-toiture

LifolTec® Écrans de sous-toiture à bulles réfléchissants Type    
Longueur/largeur

(m)
Référence

Conditionnement
(m2)

2S 1,2 730.02 50
LifolTec® reflex 2S

2 faces de film métallisé

Matériau: bulles d’air en polyéthylène, les 2 faces métallisés
Longueur: 41,7 m

Floor plus 1,0 735.02 50Sunflex Floor plus

Augmente l’efficacité thermique du chauffage par le plancher.

Matériau: polypropylène, polyéthylène, face film en aluminium
Longueur: 50 m

Contact 1,5 735.04 75Sunflex Contact

Membrane hydro-régulante de sécurité, superdiffusante avec 
surface extérieure munie d’une couche réfléchissante métallique, 
combinant une excellente capacité de réflexion de la chaleur 
avec une haute capacité de passage de la vapeur.

Matériau: polypropylène, face film en aluminium
Longueur: 50 m

Roof - In plus 1,0 735.01 50Sunflex Roof - In plus
Écran sous-toiture réfléchissant, étanche à la vapeur Sunflex 
Roof-In, combinant les propriétés d’étanchéité à la vapeur, d’iso-
lation thermique et de réflexion. L’écran de sous-toiture Sunflex 
Roof-In est fabriqué par laminage d’une couche réfléchissante 
d’aluminium sur une feuille à bulles. La couche d’aluminium
réfléchit jusqu’à 95 % du rayonnement thermique vers l’inté-
rieur du bâtiment.

Matériau: polypropylène, polyéthylène, face film en aluminium
Longueur: 50 m

1S 1,2 730.01 50LifolTec® reflex 1S

1 face de film métallisé

Matériau: bulles d’air en polyéthylène, 1 face métallisé
Longueur: 41,7 m

Foam 1,2 735.03 50Sunflex Foam

Écran de sous-toiture en mousse de polyéthylène, excellente 
solution pour obtenir une base plane pour les plancher flottants 
les plaques ou bandes de bois dur.

Matériau: mousse polyéthylène, face film en aluminium
Longueur: 41,7 m



Système de profilés pour le bâtiment

79

Accessoires de toiture
Grilles de ventilation
                  Grilles de ventilation Type Couleur Référence

Conditionnement
pce (carton/palette)

180 mm brique 753.18001 20

180 mm noire 753.18002 20

180 mm brun 753.18003 20

200 mm brique 753.20001 20

200 mm noire 753.20002 20 

200 mm brun 753.20003 20 Bande d’aération avec brosse, pour l’aération du faîte
Matériau: bande en PVC, brosse en polypropylène 
résistant aux rayons UV 
Longueur: 1 m

Bande faîtière d‘aération
avec brosse

300 mm brique 752.30001 4

300 mm noire 752.30002 4

300 mm brun foncé 752.30004 4

Bande autocollante en aluminium massif pour l’aération du faîte
et des coins
Matériau: bande d’aluminium massif
Longueur: 5 m

Bande faîtière 
d’aération ALU

300 mm brique 751.30001 6 

300 mm 751.30002 6 

300 mm 751.30004 6

Bande autocollante en aluminium massif pour l’aération du faîte
et des coins 
Matériau: bande d’aluminium avec textile diffusant
Longueur: 5 m

Bande faîtière d’aération

80 mm brique 750.086001 1 / 54

80 mm noire 750.086002 1 / 54

80 mm brun 750.086003 1 / 54

100 mm brique 750.106001 1 / 54

100 mm noire 750.106002 1 / 54

100 mm brun 750.106003 1 / 54
Section d’aération - 60%
Matériau: PVC, résistant aux UV
Longueur: 60 m

Grille de ventilation et
ou anti-rongeurs 
PROFIROLE 

Section d’aération - 57% 
Matériau: PVC, résistant aux UV
Longueur: 5 m

Grille de ventilation
ou anti-rongeurs

50 mm brique 750.050501 40 / 1 200

50 mm noire 750.050502 40 / 1 200

50 mm brun 750.050503 40 / 1 200

80 mm brique 750.080501 20 / 600

80 mm noire 750.080502 20 / 600

80 mm brun 750.080503 20 / 600

100 mm brique 750.100501 20 / 600

100 mm noire 750.100502 20 / 600

100 mm brun 750.100503 20 / 600

300 mm brique 795.30001 6

300 mm noire 795.30002 6

300 mm brun foncé 795.30004 6

Bande autocollante en aluminium massif avec textile technique 
(anti-feu et isolant) pour l’aération du faîte
et des coins
Matériau: aluminium, textile technique
Longueur: 5 m

Bande faîtière d’aération 
ALU et TEXTILE TECHNIQUE
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Accessoires de toiture
Compléments de toiture

40 x 210 mm 754.40210 100

50 x 210 mm 754.50210 100

Matériau: acier galvanisé

Support de lattes
faîtières avec peigne

A
B

brique 756.00001 50 m

graphite 756.00006 50 m

brun 756.00003 50 m

Épaisseur du coin: 60 mm
Matériau: mousse de polyuréthane autocollante
Longueur: 1 m

brique 755.00001 50

noire 755.00002 50

brun foncé 755.00004 50

Pour la fixation des tuiles faîtières sur le faîte et dans les angles
Matériau: aluminium peint

Attache universelle

Coin d‘étanchéité d‘angle

brique 758.00001 60 m

noire 758.00002 60 m

brun 758.00003 60 m

Avec faîte, simple
Hauteur: 55 mm
Matériau: PVC
Longueur: 1 m

Grille de ventilation
et de protection H55 EKO

Compléments de toiture Type Couleur Référence
Conditionnement 

(pce)
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