
Profilé de ventilation APU VARIO

Le profilé de ventilation APU VARIO est un profilé double qui peut 
être utilisé pour toutes les épaisseurs d’isolation. Un profilé plat et un 
profilé d’angle équipé d’une arête de raclage et d’une partie en 
fibre de verre sont reliés par une attache de ventilation blanche et 
souple en PVC. L’attache de ventilation est perforée de manière à 
assurer le passage d’air conformément à la norme DIN 4108 par-
tie 3.

Le profilé plat qui est à installer côté toit (voir au verso) est équipé 
d’un ruban auto-adhésif et ajusté entre les chevrons, collé sous le 
coffrage de toiture et fixé mécaniquement. Insérer le profilé d’angle, 
qui doit être aligné côté mur, dans la couche d’enduit appliquée 
sur le bord du panneau isolant supérieur. Réaliser la couche d’en-
duit avec recouvrement des treillis d’armature. Racler l’enduit de 
finition à l’aide de l’arête de raclage du profilé d’angle de manière 
à ce qu’il affleure le profilé.

Peut également être utilisé pour des façades ventilées et pour des 
applications similaires.

Unité d’emballage: 
20 profilés de 2,10 m = 42,00 m

Profilé de ventilation 
avec attache perfo-
rée souple

Profilés pour systèmes  
d’isolation thermique  
par l’extérieur «ITE»
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Pour plus de renseignements, consulter  
la fiche technique ou le site Internet :  
www.apu.ch.
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Important:
Outre l’application du ruban 
adhésif, il est nécessaire de fixer le 
profilé plat de manière mécanique 
(p. ex. agrafer ou clouer). Veiller à 
assurer une distance minimale de 
5 cm entre le profilé plat et le 
profilé d’angle.

Des informations détaillées se 
trouvent dans la fiche technique.

Exemple d’utilisation: ventilation du toit

Peut également être utilisé pour 
des façades ventilées.

Installation du profilé de  
ventilation pour toits 

attache de ventila-
tion, perforée, souple

coller et agrafer le 
profilé plat

profilé d’angle 
avec arête de 
raclage

courant de 
ventilationcouche  

d’enduit sur le  
treillis d’armature 
avec enduit de 
finitionpanneau 

isolant
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2
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4

min.  
5 cm

1. Utiliser la cisaille avec bord 
d’appui pour découper le profilé 
de ventilation en fonction de la 
distance entre les chevrons. En-
lever le papier de protection du 
ruban auto-adhésif sur le profilé 
plat, coller le profilé plat sur le 
planchéiage sec et exempt de 
poussières et le fixer (agrafer 
ou clouer) mécaniquement, au 
moins tous les 15 cm.

2. Appliquer le couche d’enduit sur 
le bord supérieur et le surface du 
panneau isolant. La largeur doit 
correspondre à la largeur de la 
partie en fibre de verre. Enfoncer 
le profilé d’angle dans la couche 
d’enduit.

3. Enrober la partie en fibre de verre 
du profilé d’angle et laisser dur-
cir.

4. Appliquer la couche d’enduit 
sur le treillis d’armature jusqu’à 
l’arête de raclage, recouvrir le 
treillis. Appliquer l’enduit ribé 
après le temps d’attente prescrit, 
le racler de manière à ce qu’il 
affleure l’arête de raclage et 
effectuer les travaux de finition.


