
Profilé avec bande en fibre de verre 
APU PUR-EX/PUR-EX-plus
avec ruban PUR comprimé

Profilés pour systèmes 
d’isolation thermique  
extérieure

Le profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-EX (et PUR-EX-plus 
- avec lèvre de protection souple) est équipé d’une bande com-
primée et enfoncée en polyuréthane qui s’expande après l’enlè-
vement de la languette de protection et se détend librement en 
fonction des exigences. Il s’agit d’une solution découplée () entre 
les systèmes d’enduit et la construction de l’encadrement.

Le profilé est équipé d’une partie en fibre de verre soudée. Le bord 
avant est arrondi et rainuré, ce qui assure le raccord de l’enduit 
affleurer le bord. La bande PUR comprimée est suffisamment dimen-
sionnée, étanche à la pluie battante et protégée par l’arête située 
devant la bande. Le profilé avec bande en fibre de verre dispose 
d’un bande d’étanchéité en PE adhésive pour réaliser le collage.

Le profilé W29 PUR-EX/-plus est utilisé pour l’ITE avec des épaisseurs 
du matériau isolant > 100 mm (en particulier pour les maisons 
basse énergie/passives) et pour les systèmes de fenêtres/portes, où 
il faut s’attendre à des mouvements de compensation.

Unité d’emballage:
25 profilés de 1,40 m = 35,00 m (sur demande)
25 profilés de 2,40 m = 60,00 m
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Pour plus de renseignements, consulter  
la fiche technique ou le site Internet :  
www.apu.ch. 
Respecter les critères de sélection APU les 
plus récents.
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Exemples d’utilisation

Protection d’incendie dans la zone du linteau avec cuve d’enduit

Utilisation pour fenêtres „chaudes“ en matière plastique

enduit  
de finition

isolation  
en PS

couche d’en-
duit avec treillis

Profilé d’angle 
avec bandes 
en fibre de 
verre

Profilé avec 
bande en fibre 
de verre PUR-EX
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