Profilés pour
systèmes d’isolation thermique
extérieure

W66-1

W66-0

cassegoutte

façon
droit

W66-2

façon
escalier

W66-4

crépi
gratté

Profilé d’arête pour isolation du socle
APU SOKA-TEX
pour toutes les épaisseurs d’isolation

Z18-0-i

Profilé d’angle avec
bande en fibre de
verre

W66-2

Z18-1-i
Cornière de
montage

Z18-2-i

Z16

W66-1
Z13

isolation
murale

W66-0

W66-0-4/F34/HF-KT/09.20 Sous réserve de modifications

W66-1
W11

W66-0

Z18-0-a

W13

W66-1

Z18-1-a

W11

W66-2

Z18-2-a

W15

W66-4

W66-2
W66-4
isolation
périmétrique

Découper les profiles à l’aide de
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en cas de W66-1
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d’armature le long
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Les profilés d’arête pour isolation du socle SOKA-TEX en matière plastique
sont des profilés de finition prolongés avec casse-goutte et raccords.
Ils sont utilisés dans le cas d’une isolation périmétrique existante sur
laquelle l’isolation murale sera appliquée. Le profilé est introduit entre les
deux panneaux isolants.
En cas d’installation ultérieure de l’isolation du socle, les panneaux
isolants de l’isolation murale doivent être appliqués sur les cornières de
montage auto-adhésives Z16 (2 pièces par mètre courant). Les cornières
sont disponibles en différentes portées qui conviennent aux épaisseurs
d’isolation respectives. L’assemblage bout à bout en alignement précis
des profilés est réalisé à l’aide des raccords Z13. En cas des épaisseurs
d’ isolation à partir de 160 mm une isolation périmétrique prémontée
est necessaire.
Pour réaliser des angles sans fissures, les profilés sont reliés au moyen des
éléments d’angle Z18-0-i/-a, Z18-1-i/-a ou Z18-2-i/-a (pour angles intérieurs/
extérieurs) - selon le profilé d’arête utilisé.
En cas de formation de l’angle à l’aide d’un profilé d’angle avec bande
en fibre de verre (W11, W13, W15), les parties en fibre de verre du profilé
d’angle et du profilé d’arête pour isolation du socle se recouvrent.

Unité d’emballage:
W66-0/-1/-2/-4:
25 profilés de 2,00 m = 50,00 m
avec 25 raccords + 4 éléments d’angle extérieurs et
2 angles intérieurs (pas des angles pour W66-4)

Pour plus de renseignements, consulter
la fiche technique ou le site Internet :
www.apu.ch.

Composition de la fourniture standard
Profilés d’arête pour isolation du socle SOKA-TEX en matière plastique
50 m par carton, avec 25 raccords
W66-0

W66-1

W66-2

W66-4

SOKA-TEX-ZERO
casse-goutte,
visible

SOKA-TEX-UNO
façon droite,
caché

SOKA-TEX-DUE
façon escalier,
caché

SOKATEX-QUATTRO
pour crépi gratté,
bord caché

Accessoires en option
		
Z16 Cornière de montage en 		
		
matière plastique
adhésive avec pad hot-melt, disponibles en portées de 60 et de 120 mm,
cartons de 100 pièces

60

120

Éléments d’angle pour angle intérieur/extérieur
sachet de 10 pièces, carton de 10 sachets
Z18-0-i
Z18-0-a

Éléments d’angle
pour W66-0

Z18-1-i
Z18-1-a

Éléments d’angle
pour W66-1

Z18-2-i
Z18-2-a

Éléments d’angle
pour W66-2

Informations de mise en œuvre
Utilisation sans cornière de montage
pour toutes les épaisseurs d’isolation
Le profilé d’arête est introduit entre le
panneau d’isolation murale et l’isolation
périmétrique. Dépassement max.
50 mm. Utiliser la rallonge Z23 pour
étendre le dépassement de 50 mm.
Une finition d’enduit appropriée et
étanche vers la bas peut être réalisée au
moyen des profilés PUR avec bande en
fibre de verre W36-pro.

max.
50

W36-pro

Utilisation avec cornière de montage
pour les épaisseurs d’isolation jusqu’à
160 mm
En cas d’installation ultérieure de l’isolation périmetrique, en fonction de
l’épaisseur d’isolation respective avec
une différence max. de 50 mm. Utiliser la
rallonge Z23 pour étendre le dépassement de 50 mm.
Une finition d’enduit appropriée vers la
bas peut être réalisée au moyen des
profilés de finition W41 et W42. Pour
assurer l’étanchéité du joint und bande
de PUR doit être insérée sur site.

En cas des épaisseurs d’ isolation à
partir de 160 mm une isolation
périmétrique prémontée est necessaire.

max.
50

W41

Pour plus d’applications utiliser le rail de
socle Z20 en combinaison.

