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Gamme Classic Jolly

La gamme Classic-Jolly assure une excel-
lente protection des rebords extérieurs 
de vos carrelages et autres dalles. Vous 
obtenez ainsi toujours un seuil propre.

•  Longueur : 250 et 300 cm (toutes les hauteurs sans prix pour 
pièce d’un mètre sont disponibles uniquement en 250 cm)

• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne convient pas aux zones humides

•  Longueur : 250 et 300 cm (toutes les hauteurs sans prix pour 
pièce d’un mètre sont disponibles uniquement en 250 cm)

• Résistance mécanique et chimique limitée

Classic-Jolly – AWR

H = mm Désignation € / métre courant € / pce /  
100 cm

2,0 AWR 20 2,96 -

3,0 AWR 30 2,96 -

4,5 AWR 45 2,96 3,19

6,0 AWR 60 3,02 3,25

8,0 AWR 80 3,14 3,41

10,0 AWR 100 3,36 3,63

11,0 AWR 110 3,43 3,71

12,5 AWR 125 3,55 3,84

15,0 AWR 150 3,76 4,08

17,5 AWR 175 3,97 4,27

20,0 AWR 200 4,04 -

22,5 AWR 225 4,24 4,60

25,0 AWR 250 4,55 -

30,0 AWR 300 4,78 -

Classic-Jolly – AEWR

H = mm Désignation € / métre courant € / pce /  
100 cm

2,0 AEWR 20 4,47 -

3,0 AEWR 30 4,55 -

4,5 AEWR 45 4,55 4,86

6,0 AEWR 60 4,61 4,96

8,0 AEWR 80 4,84 5,24

10,0 AEWR 100 5,01 5,38

11,0 AEWR 110 5,08 5,48

12,5 AEWR 125 5,14 5,55

15,0 AEWR 150 5,39 5,84

17,5 AEWR 175 5,55 5,97

20,0 AEWR 200 5,61 -

22,5 AEWR 225 5,74 -

25,0 AEWR 250 6,08 -

30,0 AEWR 300 6,28 -

Aluminium
NATURE BRILLIANT

Aluminium
ARGENT MAT ANODISÉ

Exemples d’application :

3
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• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
•  Couche de peinture ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure
• Résiste aux produits chimiques
• Résiste aux rayons UV et aux intempéries

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

Classic-Jolly – ASGWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ASGWR 60 8,81

8,0 ASGWR 80 9,22

10,0 ASGWR 100 9,75

11,0 ASGWR 110 10,16

12,5 ASGWR 125 10,51

Classic-Jolly – ASWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ASWR 60 5,01

8,0 ASWR 80 5,14

10,0 ASWR 100 5,26

11,0 ASWR 110 5,39

12,5 ASWR 125 5,55

Classic-Jolly – AFWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AFWR 60 …* 5,48

8,0 AFWR 80 …* 5,75

10,0 AFWR 100 …* 5,82

11,0 AFWR 110 …* 5,88

12,5 AFWR 125 …* 6,02

Classic-Jolly – AGWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AGWR 60 5,01

8,0 AGWR 80 5,14

10,0 AGWR 100 5,26

11,0 AGWR 110 5,39

12,5 AGWR 125 5,55

Aluminium
OR MAT ANODISÉ

Aluminium
ARGENT BRILLANT ANODISÉ

Aluminium
NOIR MAT ANODISÉ

Aluminium*

REVÊTEMENT PAR PULVÉRISATION EN COULEUR

*Légende de couleurs : (autres couleurs sur commande) Indiquer le code couleur lors de la commande.

BW = blanc brillant  

(également disponible dans une longueur de 300 cm)

CR = écru

Nouveau
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Profilés en aluminium haut de gamme

Texturés et solides : les nouveaux profilés de la gamme Classic Jolly se présentent dans toute leur diversité. Qu’il s’agisse de  
surfaces texturées ou d‘un apsect mat, les profilés de weitzel se démarquent par leur charme individuel.

Classic-Jolly – AWTWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AWTWR 60 8,37

8,0 AWTWR 80 8,58

10,0 AWTWR 100 8,62

11,0 AWTWR 110 8,70

Classic-Jolly – AFSWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AFSWR 60 8,37

8,0 AFSWR 80 8,58

10,0 AFSWR 100 8,62

11,0 AFSWR 110 8,70

Classic-Jolly – AEQWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AEQWR 60 8,37

8,0 AEQWR 80 8,58

10,0 AEQWR 100 8,62

11,0 AEQWR 110 8,70

Classic-Jolly – AKSWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AKSWR 60 8,37

8,0 AKSWR 80 8,58

10,0 AKSWR 100 8,62

11,0 AKSWR 110 8,70

Aluminium
TRAVRTIN CHAUD

Aluminium
GRÈS ÉTROIT

Aluminium
QUARTZITE ÉLÉGANT

Aluminium
ARDOISE PUISSANTE

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

Travertin chaud Quartz élégant Grès rose Ardoise intense
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Profilés en acier inoxydable haut de gamme

•  Désignation du matériau : Acier inoxydable 1.4301
• Longueur : 250 cm
• Aspect haut de gamme
• Protection anticorrosion très élevée
•  Résistance chimique à un grand nombre de solutions 

alcalines et d’acides 

Classic-Jolly – ECMWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ECMWR 60 25,02

8,0 ECMWR 80 25,39

10,0 ECMWR 100 25,77

11,0 ECMWR 110 26,16

Classic-Jolly – ERMWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ERMWR 60 25,02

8,0 ERMWR 80 25,39

10,0 ERMWR 100 25,77

11,0 ERMWR 110 26,16

Classic-Jolly – ENMWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ENMWR 60 25,02

8,0 ENMWR 80 25,39

10,0 ENMWR 100 25,77

11,0 ENMWR 110 26,16

Classic-Jolly – ESMWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ESMWR 60 25,02

8,0 ESMWR 80 25,39

10,0 ESMWR 100 25,77

11,0 ESMWR 110 26,16

Acier inoxydable
ARGENT CHROME MAT

Acier inoxydable
CHROME FUMÉ MAT

Acier inoxydable
NICKEL MAT

Acier inoxydable
CHROME NOIR MAT

Également  

disponible en 

profilé QR !  

Voir p. 19.
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Nickel matArgent chrome mat Chrome fumé mat Chrome noir mat
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Gamme Classic Jolly

Le profilé Classic Jolly constitue une  
alternative élégante pour la conception 
des angles extérieurs de revêtements 
muraux. Vous obtenez toujours un bord 
parfait. Gamme des matériaux : PVC, 
acier inoxydable, aluminium avec revê-
tement en couleur ou anodisé.

• Désignation du matériau : Acier inoxydable 1.4301
•  Longueur : 250 et 300 cm (toutes les hauteurs sans prix pour 

pièce d’un mètre sont disponibles uniquement en 250 cm)
• Résistance mécanique et chimique élevée
•  Pour piscines, entrepôts frigorifiques, cuisines  

industrielles, etc.
• Forme non identique à celle de Jolly – MWR / AWR

• Longueur : 250 cm et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée

• Longueur : 250 cm et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée

Exemples d’application :

Classic-Jolly – EWR

H = mm Désignation € / métre courant € / pce / 100 cm

2,0 EWR 20 8,88 -

3,0 EWR 30 8,88 -

4,5 EWR 45 8,88 -

6,0 EWR 60 9,06 9,82

8,0 EWR 80 9,48 10,23

9,0 EWR 90 9,70 -

10,0 EWR 100 9,79 10,63

11,0 EWR 110 10,10 10,90

12,5 EWR 125 10,50 11,31

15,0 EWR 150 11,13 12,01

17,5 EWR 175 11,73 12,71

20,0 EWR 200 12,21 -

22,5 EWR 225 12,77 13,82

25,0 EWR 250 13,51 -

30,0 EWR 300 14,41 -

Acier inoxydable
NATURE BRILLANT

Classic-Jolly – EGWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 EGWR 60 14,59

8,0 EGWR 80 15,06

9,0 EGWR 90 15,15

10,0 EGWR 100 15,75

11,0 EGWR 110 15,75

12,5 EGWR 125 16,25

Classic-Jolly – EGGWR

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 EGGWR 80 15,06

9,0 EGGWR 90 15,15

10,0 EGGWR 100 15,30

11,0 EGGWR 110 15,75

12,5 EGGWR 125 16,25

Acier inoxydable
BROSSÉ FINIMEN

Acier inoxydable
BROSSÉ

H
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• Longueur : 250 cm
• Brillant durable et aspect haut de gamme
• Protection anticorrosion très élevée
•  Résistance chimique à un grand nombre de solutions 

alcalines et d’acides
• Forme non identique à celle de Jolly – MWR / AWR

• Longueur : 250 cm et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée
•  Pour piscines, entrepôts frigorifiques, cuisines  

industrielles, etc.

• Longueur : 250 cm
• Résiste aux produits chimiques
• PVC dur trempé à cœur
• Résiste aux rayures
• Résistance mécanique faible Veuillez

Classic-Jolly – ECWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ECWR 60 21,80

8,0 ECWR 80 23,05

9,0 ECWR 90 23,35

10,0 ECWR 100 23,75

11,0 ECWR 110 25,75

12,5 ECWR 125 27,10

Classic-Jolly – EPWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 EPWR 60 14,59

8,0 EPWR 80 15,06

9,0 EPWR 90 15,15

10,0 EPWR 100 15,30

11,0 EPWR 110 15,75

12,5 EPWR 125 16,25

Classic-Jolly – PWR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 PWR 60 …* 2,25

8,0 PWR 80 …* 2,30

10,0 PWR 100 …* 2,45

11,0 PWR 110 BW 2,55

12,5 PWR 125 …* 2,65

Acier inoxydable
POLI

PVC*

*Légende de couleurs : (autres couleurs sur commande) Indiquer le code couleur lors de la commande.

BW = blanc brillant (également dispo-

nible dans une longueur de 300 cm)

CR = creme

HG = gris clair

MH = manhattan

BH = beige bahama

PF = pêche SC = noir

JA = jasmin SG = gris argenté

Plieuse manuelle pour tous les profilés weitzel à estampage 
spéciale vous obtenez ainsi toujours une courbure homo-
gène et propre.

Plieuse

Désignation Réf. art. € / pce

Plieuse 50999000 sur demande

Estampage spécial

Les produits Jolly sont également disponibles avec un estampage 
spécial qui vous permet de plier une courbure.
Supplément de prix : 2,85 € / m
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Acier inoxydable haut de gamme
CHROMÉ
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Jolly rond – ARR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ARR 60 3,55

8,0 ARR 80 4,15

10,0 ARR 100 4,50

11,0 ARR 110 4,75

12,5 ARR 125 5,05

Jolly rond – AERR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AERR 60 5,15

8,0 AERR 80 5,70

10,0 AERR 100 6,05

11,0 AERR 110 6,30

12,5 AERR 125 6,56

Jolly rond – ASGRR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ASGRR 60 8,60

8,0 ASGRR 80 10,15

10,0 ASGRR 100 11,35

11,0 ASGRR 110 12,15

12,5 ASGRR 125 12,45

Gamme Jolly rond

La gamme Jolly rond est parfaite pour 
la conception élégante d’angles exté-
rieurs sur les revêtements muraux. Par 
ailleurs, les modèles Jolly rond peuvent 
aussi être 

Exemples d’application :

Aluminium
NATURE

Aluminium
ARGENT MAT ANODISÉ

Aluminium
ARGENT BRILLANT ANODISÉ

• Longueur : 250 cm et 300 cm
• Résiste aux rayons UV et aux intempéries
• Ne convient pas aux zones humides

• Longueur : 250 cm et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure
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Jolly rond – AFRR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AFRR 60 …* 6,05

8,0 AFRR 80 …* 6,50

10,0 AFRR 100 …* 7,05

11,0 AFRR 110 …* 7,35

12,5 AFRR 125 …* 7,60

Jolly rond – AGRR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AGRR 60 5,80

8,0 AGRR 80 5,90

10,0 AGRR 100 6,30

11,0 AGRR 110 6,60

12,5 AGRR 125 6,90

Nous vous proposons les versions suivantes :
• Aluminium anodisé argent mat
• Revêtement en coloris pour sanitaires

Lors de votre commande, veuillez indiquer la version  
(par ex. AV 100 BW = aluminium, revêtement couleur,  
blanc brillant, hauteur 10 mm).

Angles extérieurs AV Angles intérieurs AVI

H = mm Désignation Désignation € / pce

6,0 AV 60 …* AVI 60 …* 3,95

8,0 AV 80 …* AVI 80 …* 3,95

10,0 AV 100 …* AVI 100 …* 3,95

11,0 AV 110 …* AVI 110 …* 3,95

12,5 AV 125 …* AVI 125 …* 3,95

Angles extérieurs AV Angles intérieurs AVI

H = mm Désignation Désignation € / pce

6,0 AV 60 … AVI 60 … SG 6,85

8,0 AV 80 … AVI 80 … SG 6,85

10,0 AV 100 … AVI 100 … SG 6,85

11,0 AV 110 … AVI 110 … SG 6,85

12,5 AV 125 … AVI 125 … SG 6,85

Aluminium* Aluminium
ARGENT BRILLANT ANODISÉ

*Légende de couleurs : (autres couleurs sur commande) Indiquer le code couleur lors de la commande.

BW = blanc brillant  

(également disponible dans une longueur de 300 cm) 

CR = écru PR
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• Longueur : 250 et 300 cm
• Résiste aux rayons UV et aux intempéries
•  Couche de peinture ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure
• Disponible en blanc brillant et écru 

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

Aluminium*

REVÊTEMENT PAR PULVÉRISATION EN COULEUR
Aluminium
OR MAT ANODISÉ

PIÈCES POUR ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
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Gamme Jolly rond

Jolly rond – ERR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ERR 60 9,90

8,0 ERR 80 10,90

10,0 ERR 100 11,70

11,0 ERR 110 12,22

12,5 ERR 125 13,05

Jolly rond – EPRR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 EPRR 60 15,15

8,0 EPRR 80 16,25

10,0 EPRR 100 17,25

11,0 EPRR 110 17,90

12,5 EPRR 125 18,80

Jolly rond – EGRR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 EGRR 60 15,15

8,0 EGRR 80 16,25

10,0 EGRR 100 17,25

11,0 EGRR 110 17,90

12,5 EGRR 125 18,80

Jolly rond – EGGRR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 EGGRR 60 15,15

8,0 EGGRR 80 16,25

10,0 EGGRR 100 17,25

11,0 EGGRR 110 17,90

12,5 EGGRR 125 18,80

Jolly rond – ECRR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ECRR 60 22,40

8,0 ECRR 80 23,60

10,0 ECRR 100 24,70

11,0 ECRR 110 26,90

12,5 ECRR 125 28,30

Le profilé Jolly constitue une alternative 
élégante pour la conception d’angles 
extérieurs de revêtements muraux. 
Vous obtenez toujours un bord par-
fait. Gamme des matériaux : PVC, acier 
inoxydable, aluminium avec revêtement 
en couleur ou anodisé.

• Désignation du matériau : Acier inoxydable 1.4301
• Longueur : 250 et 300 cm
• Résiste aux rayons UV et aux intempéries
• Résistance mécanique et chimique élevée

• Longueur : 250 et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée

• Longueur : 250 et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée

Acier inoxydable
NATURE BRILLANT

Acier inoxydable
POLI

Acier inoxydable
BROSSÉ 

Acier inoxydable
RUGUEUX

• Longueur : 250 cm
• Brillant durable et aspect haut de gamme
• Protection anticorrosion très élevée
•  Résistance chimique à un grand nombre de solutions 

alcalines et d’acides

Acier inoxydable haut de gamme
CHROMÉ

H
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Angles extérieurs EV

H = mm nature brillant brossé (polissage) rugueux polissé

Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce

6,0 EV 60 4,05 EGV 60 5,20 EGGV 60 5,20 EPV 60 5,20 ECV 60 7,30

8,0 EV 80 5,95 EGV 80 7,10 EGGV 80 7,10 EPV 80 7,10 ECV 80 8,70

10,0 EV 100 7,50 EGV 100 8,70 EGGV 100 8,70 EPV 100 8,70 ECV 100 10,20

11,0 EV 110 8,88 EGV 110 10,20 EGGV 110 10,20 EPV 110 10,20 ECV 110 11,11

12,5 EV 125 9,60 EGV 125 10,80 EGGV 125 10,80 EPV 125 10,80 ECV 125 11,70

Angles intérieurs EVI

H = mm nature brillant brossé (polissage) rugueux polissé

Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce

6,0 EVI 60 4,05 EGVI 60 5,20 EGGVI 60 5,20 EPVI 60 5,20 ECVI 60 7,30

8,0 EVI 80 5,95 EGVI 80 7,10 EGGVI 80 7,10 EPVI 80 7,10 ECVI 80 8,70

10,0 EVI 100 7,50 EGVI 100 8,70 EGGVI 100 8,70 EPVI 100 8,70 ECVI 100 10,20

11,0 EVI 110 8,88 EGVI 110 10,20 EGGVI 110 10,20 EPVI 110 10,20 ECVI 110 11,11

12,5 EVI 125 9,60 EGVI 125 10,80 EGGVI 125 10,80 EPVI 125 10,80 ECVI 125 11,70

Jolly rond – PRR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 PRR 60 …* 2,65

8,0 PRR 80 …* 2,70

10,0 PRR 100 …* 2,80

12,5 PRR 125 …* 3,05

Angles extérieurs PV Angles intérieurs PVI

H = mm Désignation Désignation € / pce

6,0 PV 60 …* PVI 60 …* 1,30

8,0 PV 80 …* PVI 80 …* 1,30

10,0 PV 100 …* PVI 100 …* 1,30

12,5 PV 125 …* PVI 125 …* 1,30

chromé

chromé

*Légende de couleurs : (autres couleurs sur commande) Indiquer le code couleur lors de la commande.

BW = blanc brillant  

(également disponible dans  

une longueur de 300 cm) 

CR = écru

HG = gris clair

MH = manhattan

BH = beige bahama

PF = pêche
SC = noir 

(non disponible pour les pièces d‘angle)

JA = jasmin SG = gris argenté PR
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Pour l’aménagement attrayant des angles intérieurs et extérieures, nous vous proposons également les pièces d’angles assor-
ties à nos profilés Jolly rond. Les pièces d’angles multifonctionnels se dé-marquent par leur surface et leur forme précise. Elles 
peuvent être installées dans les angles intérieurs et extérieures, comme raccord d’angles 3 voies et comme embout terminal.

• Longueur : 250 cm, 300 cm
• PVC dur trempé à cœur
• Résiste aux rayures
• Résiste aux produits chimiques
• Résistance mécanique faible
• Idéal pour les zones humides

Pour nos profilés Jolly rond en PVC (PRR), nous vous proposons 
également les raccords d’angle assortis.

Attention :
Afin d’assurer une coupe optimale, lors du montage, il faut 
veiller à ce que la face ouverte des embouts terminaux soit 
orientée vers le bas.

PIÈCES POUR ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Acier inoxydable

PVC* Piéces d ángle en PVC*
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Gamme de profilés QR

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

Profilé QR – AEQR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AEQR 60 5,15

8,0 AEQR 80 6,05

10,0 AEQR 100 6,70

11,0 AEQR 110 7,10

12,5 AEQR 125 7,50

Profilé QR – ASGQR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ASGQR 60 9,95

8,0 ASGQR 80 11,20

10,0 ASGQR 100 12,10

11,0 ASGQR 110 13,10

12,5 ASGQR 125 13,90

Profilé QR – AFQR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 AFQR 60 BW 5,50

8,0 AFQR 80 BW 6,30

10,0 AFQR 100 BW 7,05

11,0 AFQR 110 BW 7,60

12,5 AFQR 125 BW 8,05

Profilé QR – ASQR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 ASQR 60 5,41

8,0 ASQR 80 6,35

10,0 ASQR 100 7,04

11,0 ASQR 110 7,46

12,5 ASQR 125 7,88

Aluminium
NOIR MAT ANODISÉ

Les profilés QR de weitzel conviennent 
pour la réalisation des joints ainsi que 
pour les angles extérieurs du mur.

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

Exemples d’application :

Aluminium
ARGENT MAT ANODISÉ

Aluminium
ARGENT BRILLANT ANODISÉ

Aluminium
BLANC BRILLANT REVÊTEMENT PAR PULVÉRISATION

Nouveau

H
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Pièces d’angle AQV

H = mm argent mat anodisé argent brillant anodisé blanc brillant noir mat anodisé

Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce

6,0 AEQV 60 5,80 ASGQV 60 6,85 AFQV 60 BW 5,80 ASQV 60 6,85

8,0 AEQV 80 5,80 ASGQV 80 6,85 AFQV 80 BW 5,80 ASQV 80 6,85

10,0 AEQV 100 5,80 ASGQV 100 6,85 AFQV 100 BW 5,80 ASQV 100 6,85

11,0 AEQV 110 5,80 ASGQV 110 6,85 AFQV 110 BW 5,80 ASQV 110 6,85

12,5 AEQV 125 5,80 ASGQV 125 6,85 AFQV 125 BW 5,80 ASQV 125 6,85

Aluminium

Profilé QR – ATGQR

H = mm Désignation  € / métre courant

8,0 ATGQR 80 10,10

10,0 ATGQR 100 11,30

11,0 ATGQR 110 12,20

12,5 ATGQR 125 13,95

Pièce d’angle

Désignation € / pce

ATGQV 80 6,85

ATGQV 100 6,85

ATGQV 110 6,85

ATGQV 125 6,85
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PIÈCES POUR ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Titane brossé brillant

• Désignation du matériau : Titane anodisé
•  Longueur : 250 cm
•  Brillant durable et aspect haut de gamme
•  Protection anticorrosion très élevée
•  Résistance chimique à un grand nombre de  

produits alcalins et d’acides

Aluminium
TITANE BROSSÉ BRILLANT

Profilés en aluminium haut de gamme

Nouveau
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Profilé

H = mm Désignation  € / métre 
courant

6,0 AREQR 60 8,90

8,0 AREQR 80 10,00

10,0 AREQR 100 10,90

11,0 AREQR 110 11,70

12,5 AREQR 125 12,50

Profilé

H = mm Désignation  € / métre 
courant

6,0 AGMQR 60 8,90

8,0 AGMQR 80 10,00

10,0 AGMQR 100 10,90

11,0 AGMQR 110 11,70

12,5 AGMQR 125 12,50

Profilé

H = mm Désignation  € / métre 
courant

6,0 AFEQR 60 8,90

8,0 AFEQR 80 10,00

10,0 AFEQR 100 10,90

11,0 AFEQR 110 11,70

12,5 AFEQR 125 12,50

Profilé

H = mm Désignation  € / métre 
courant

6,0 AGEQR 60 8,90

8,0 AGEQR 80 10,00

10,0 AGEQR 100 10,90

11,0 AGEQR 110 11,70

12,5 AGEQR 125 12,50

Pièce d’angle

Désignation € / pce

AREQV 60 7,20

AREQV 80 7,90

AREQV 100 9,10

AREQV 110 9,70

AREQV 125 10,20

Pièce d’angle

Désignation € / pce

AGMQV 60 7,20

AGMQV 80 7,90

AGMQV 100 9,10

AGMQV 110 9,70

AGMQV 125 10,20

Pièce d’angle

Désignation € / pce

AFEQV 60 7,20

AFEQV 80 7,90

AFEQV 100 9,10

AFEQV 110 9,70

AFEQV 125 10,20

Pièce d’angle

Désignation € / pce

AGEQV 60 7,20

AGEQV 80 7,90

AGEQV 100 9,10

AGEQV 110 9,70

AGEQV 125 10,20

Aluminium
ROUILLÉ

Aluminium
MÉTAL BRILLANT

Aluminium
IVOIRE SCINTILLANT

Aluminium
ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

Rouillé Métal brillant Ivoire scintillant Acier inoxydable brossé

Profilés en aluminium haut de gamme

Nos profilés haut de gamme finement structurés se démarquent par des contrastes au brillant dynamique et leur caractère  
individuel. Les produits haut de gamme en aluminium sont l’incarnation d’un look industriel et naturel en même temps.

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique limitée
• Ne résiste pas aux rayures ni à l‘usure

• Longueur : 250 cm
• Excellente adhérence du vernis
• Résistant à la lumière, ne s’estompe pas

• Longueur : 250 cm
• Revêtement en poudre résistant aux intempéries
• Avec certificat de qualité

• Longueur : 250 cm
• Effet inox
• Faciles à poser
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• Désignation du matériau : Acier inoxydable 1.4301
• Longueur : 250 cm
• Brillant durable et aspect haut de gamme
• Protection anticorrosion très élevée
•  Résistance chimique à un grand nombre de solutions 

alcalines et d’acides

Profilé

H = mm Désignation  € / métre 
courant

6,0 ERCQR 60 23,00

8,0 ERCQR 80 24,30

9,0 ERCQR 90 25,10

10,0 ERCQR 100 25,90

11,0 ERCQR 110 28,20

12,5 ERCQR 125 29,70

Profilé QR – ESCQR

H = mm Désignation  € / métre 
courant

6,0 ESCQR 60 23,00

8,0 ESCQR 80 24,30

9,0 ESCQR 90 25,10

10,0 ESCQR 100 25,90

11,0 ESCQR 110 28,20

12,5 ESCQR 125 29,70

Acier inoxydable
CHROME FUMÉ

Acier inoxydable
CHROME NOIR

Pièce d’angle

Désignation € / pce

ERCQV 60 7,40

ERCQV 80 8,70

ERCQV 90 9,50

ERCQV 100 10,30

ERCQV 110 11,11

ERCQV 125 11,80

Pièce d’angle

Désignation € / pce

ESCQV 60 7,40

ESCQV 80 8,70

ESCQV 90 9,50

ESCQV 100 10,30

ESCQV 110 11,11

ESCQV 125 11,80

Acier inoxydable
CHROME NOIR MAT

Profilé QR – ESMQR

H = mm Désignation  € / métre 
courant

6,0 ESMQR 60 28,50

8,0 ESMQR 80 30,00

9,0 ESMQR 90 31,00

10,0 ESMQR 100 32,00

11,0 ESMQR 110 35,00

12,5 ESMQR 125 36,80

Pièce d’angle

Désignation € / pce

ESMQV 60 7,40

ESMQV 80 8,70

ESMQV 90 9,50

ESMQV 100 10,30

ESMQV 110 11,11

ESMQV 125 11,80

Chrome fumé Chrome noir
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Profilés en acier inoxydable haut de gamme

L’élégance intemporelle en interaction parfaite avec une qualité exceptionnelle. Ces profilés haut de gamme de weitzel extrêmement 
élégants confèrent un charme particulier à n’importe quelle pièce.

Nous sommes également incollables en termes de protection de l’environnement ! Nos processus sont 
optimisés de façon à ce que des matières premières précieuses sont recyclées. De plus, notre site de 
production en Allemagne nous assure des voies de transport courtes. Cela ménage les ressources et 
réduit les effets néfastes sur l’environnement à un minimum.
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Profilé QR – EKQR

H = mm Désignation  € / métre courant

6,0 EKQR 60 14,90

8,0 EKQR 80 15,70

9,0 EKQR 90 16,05

10,0 EKQR 100 16,35

11,0 EKQR 110 16,90

12,5 EKQR 125 17,50

Profilé QR – EQR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 EQR 60 10,70

8,0 EQR 80 11,35

9,0 EQR 90 11,70

10,0 EQR 100 11,95

11,0 EQR 110 12,60

12,5 EQR 125 13,10

15,0 EQR 150 14,05

Profilé QR – EGQR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 EGQR 60 13,75

8,0 EGQR 80 14,50

9,0 EGQR 90 14,80

10,0 EGQR 100 15,05

11,0 EGQR 110 15,70

12,5 EGQR 125 16,20

15,0 EGQR 150 17,20

Profilé QR – EPQR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 EPQR 60 13,75

8,0 EPQR 80 14,50

9,0 EPQR 90 14,80

10,0 EPQR 100 15,05

11,0 EPQR 110 15,70

12,5 EPQR 125 16,20

15,0 EPQR 150 17,20

Gamme de profilés QR

• Longueur : 250 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée
• Pour un aspect haut de gamme

Acier inoxydable
BROSSÉ CROISÉ

• Désignation du matériau : Acier inoxydable 1.4301
• Longueur : 250 et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée
•  Pour piscines, entrepôts frigorifiques, cuisines  

industrielles, etc.

• Désignation du matériau : Acier inoxydable 1.4301
• Longueur : 250 et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée

• Désignation du matériau : Acier inoxydable 1.4301
• Longueur : 250 et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée
•  Pour piscines, entrepôts frigorifiques, cuisines  

industrielles, etc.

Acier inoxydable
NATURE BRILLANT

Acier inoxydable
BROSSÉ FINIMENT

Acier inoxydable
POLI

Les profilés QR de weitzel conviennent 
pour la réalisation des joints ainsi que 
pour les angles extérieurs du mur.

H
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Pièces d’angle

H = mm nature brillant brossé (polissage) rugueux polissé rectification croisée

Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce Désignation € / pce

6,0 EQV 60 4,00 EGQV 60 5,25 - - EPQV 60 5,25 EKQV 60 6,10

8,0 EQV 80 5,95 EGQV 80 7,10 EGGQV 80 7,10 EPQV 80 7,10 EKQV 80 8,10

9,0 EQV 90 6,80 EGQV 90 7,90 EGGQV 90 7,90 EPQV 90 7,90 EKQV 90 8,90

10,0 EQV 100 7,50 EGQV 100 8,70 EGGQV 100 8,70 EPQV 100 8,70 EKQV 100 9,70

11,0 EQV 110 8,90 EGQV 110 10,20 EGGQV 110 10,20 EPQV 110 10,20 EKQV 110 11,20

12,5 EQV 125 9,60 EGQV 125 10,80 EGGQV 125 10,80 EPQV 125 10,80 EKQV 125 11,90

Acier  
inoxydable

PVC
BLANC BRILLANT

Profilé QR – PQR

H = mm Désignation € / métre courant

6,0 PQR 60 BW 2,65

8,0 PQR 80 BW 2,70

10,0 PQR 100 BW 2,80

12,5 PQR 125 BW 3,10

Profilé QR – EGGQR

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 EGGQR 80 14,50

9,0 EGGQR 90 14,80

10,0 EGGQR 100 15,05

11,0 EGGQR 110 15,70

12,5 EGGQR 125 16,20

Acier inoxydable
RUGUEUX

Profilé QR – ECQR

H = mm Désignation  € / métre courant

6,0 ECQR 60 22,80

8,0 ECQR 80 24,10

9,0 ECQR 90 24,90

10,0 ECQR 100 25,80

11,0 ECQR 110 27,90

12,5 ECQR 125 29,40

Pièce d’angle

Désignation € / pce

ECQV 60 7,35

ECQV 80 8,70

ECQV 90 9,50

ECQV 100 10,30

ECQV 110 11,11

ECQV 125 11,80
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• Désignation du matériau : Acier inoxydable 1.4301
• Longueur : 250 cm
• Brillant durable et aspect haut de gamme
• Protection anticorrosion très élevée
•  Résistance chimique à un grand nombre de solutions 

alcalines et d’acides

• Longueur : 250 cm• Désignation du matériau : Acier inoxydable 1.4301
• Longueur : 250 et 300 cm

Acier inoxydable haut de gamme
CHROMÉ

Acier inoxydable chromé
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Elastic – DFSA

H = mm Désignation € / métre courant

3,0 DFSA 30 ZG 15,50

4,5 DFSA 45 ZG 15,90

6,0 DFSA 60 ZG 16,10

8,0 DFSA 80 ZG 16,60

10,0 DFSA 100 ZG 17,70

11,0 DFSA 110 ZG 18,20

12,5 DFSA 125 ZG 18,60

Elastic – DFA  
avec élément en caoutchouc synthétique

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 DFA 80 …* 17,60

10,0 DFA 100 …* 18,00

12,5 DFA 125 …* 18,50

15,0 DFA 150 …* 19,60

Elastic – DFSE

H = mm Désignation € / métre courant

3,0 DFSE 30 ZG 26,80

4,5 DFSE 45 ZG 27,10

6,0 DFSE 60 ZG 27,40

8,0 DFSE 80 ZG 28,10

10,0 DFSE 100 ZG 29,10

11,0 DFSE 110 ZG 30,10

12,5 DFSE 125 ZG 30,70

Elastic – DFM  
avec élément en caoutchouc synthétique

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 DFM 80 …* 51,40

10,0 DFM 100 …* 53,80

12,5 DFM 125 …* 56,80

15,0 DFM 150 …* 59,90

* Légende de 
couleurs :

ZG = cimentSC = noir

Gamme de profilés de dilatation

Les profilés élastiques de weitzel peuvent être utilisés partout 
où votre carrelage est exposé à des contraintes mécaniques. 
Les ailes des profilés en aluminium, acier inoxydable, laiton, 
ou PVC sont reliées avec par un caoutchouc alvéolaire mou en 
différentes largeurs.

Exemples d’application :

• Longueur : 250 cm
•  Largeur : 5 mm
Hauteurs, largeurs de joints et coloris supplémentaires  
sur demande.

• Longueur : 270 cm
• Largeur des joints : 16 mm
• Résistance mécanique
•  Pour l’industrie, le secteur alimentaire et les surfaces  

de grande taille

• Longueur : 250 cm
• Largeur : 5 mm
Hauteurs, largeurs de joints et coloris supplémentaires  
sur demande.

• Longueur : 270 cm
• Largeur des joints : 16 mm
• Pour l‘intérieur et l’extérieur
•  Résiste aux produits chimiques, acides et produits nettoyants
• Résiste aux rayons UV et aux intempéries
• Résiste aux contraintes mécaniques
• Pour l’industrie et les surfaces de grande taille

Aluminium
ÉTROIT

Aluminium*

LARGE

Acier inoxydable
ÉTROIT

Laiton*

LARGE
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* Légende de 
couleurs :

Elastic – DF co-extrudé

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 DF 80 …* 2,90

10,0 DF 100 …* 3,10

12,5 DF 125 …* 3,20

15,0 DF 150 …* 3,50

Elastic – DFS co-extrudé

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 DFS 80 …* 2,60

10,0 DFS 100 …* 2,70

12,5 DFS 125 …* 3,00

Exemple d’application :

Elastic – DS co-extrudé

H = mm Désignation € / métre courant

25,0 DS 250 …* 2,80

35,0 DS 350 …* 3,20

40,0 DS 400 …* 3,50

50,0 DS 500 …* 4,50

ZG = cimentAG = gris anthracite

ZG = ciment
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Profilés pour joints de dilatation Elastic

Exemples d’application :

Les profilés pour joints de dilatation Elastic permettent aux 
carrelages qui sont exposés à des tensions, des contraintes de 
compression ou cisaillement de se détendre. Ils constituent une 
solution fonctionnelle qui ne nécessite aucune maintenance.

* Légende de 
couleurs :

• Longueur : 250 cm
• Largeur des joints : 10 mm
• Pour l‘intérieur et l’extérieur
•  Résiste aux produits chimiques, acides et produits nettoyants
• Résiste aux rayons UV et aux intempéries
• Résistance mécanique limitée
• Convient au secteur alimentaire

• Longueur : 250 cm
• Largeur des joints : 5 mm
• Pour l‘intérieur et l’extérieur
•  Résiste aux produits chimiques, acides et produits nettoyants
• Résiste aux rayons UV et aux intempéries
• Résistance mécanique limitée
• Convient au secteur alimentaire

PVC*

LARGE
PVC*

ÉTROIT

Le profilé pour joints de dilatation Elastic-DS de weitzel en PVC 
dur avec cale centrale en PVC mou est utilisé pour la pose avec 
mortier de pierres naturelles et artificielles. Il convient aussi 
pour la mise en place avec des joints coupés ultérieurement.

• Largeur des joints : 8 mm
• Longueur : 250 cm
•  Parfaitement adapté lors de restaurations et avec des 

joints coupés ultérieurement 
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Exemple d’application :

Deco – TA

H x B = mm Désignation € / métre courant

7,0 x 15,0 TA 15 2,10

7,0 x 25,0 TA 25 3,20

Deco – TE

H x B = mm Désignation € / métre courant

7,0 x 15,0 TE 15 8,40

7,0 x 25,0 TE 25 11,00

Deco – TAE

H x B = mm Désignation € / métre courant

7,0 x 15,0 TAE 15 4,30

7,0 x 25,0 TAE 25 4,90

Deco – TEG

H x B = mm Désignation € / métre courant

7,0 x 15,0 TEG 15 12,20

7,0 x 25,0 TEG 25 14,60

Ce profilé sert à protéger les nez de dalles et les joints d’étan-
chéité à élasticité permanente. Le profilé Deco en T est placé 
dans la colle après la pose du revêtement et assure ainsi 
l’étanchéification ainsi que la couverture esthétique.

Profilés Deco T

• Longueur : 250 et 300 cm
•  Protection de nez de dalles et joints à élasticité permanente

• Longueur : 250 et 300 cm
•  Résistance élevée aux produits chimiques et aux  

contraintes mécaniques
•  Protection de nez de dalles et joints à élasticité permanente

• Longueur : 250 et 300 cm
•  Protection de nez de dalles et joints à élasticité permanente

• Longueur : 250 et 300 cm
•  Résistance élevée aux produits chimiques et aux  

contraintes mécaniques
•  Protection de nez de dalles et joints à élasticité permanente

Aluminium
NATURE

Acier inoxydable
NATURE BRILLANT

Aluminium
ANODISÉ

Acier inoxydable
BROSSÉ POLI
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Exemple d’application :

Deco – BEK

H x B = mm Désignation € / métre courant

6,0 x 25,0 BEK 25 22,60

Deco – BEP

H x B = mm Désignation € / métre courant

6,0 x 25,0 BEP 25 22,60

Deco – BEG

H x B = mm Désignation € / métre courant

6,0 x 25,0 BEG 25 22,60
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Les carrelages muraux peuvent être perfectionnés à l’aide du 
profilé Deco B pour bordures. L’esthétique puriste du profilé 
confère un aspect moderne à tous les types de mur.

Profilés en B Deco

• Longueur : 250 cm

Acier inoxydable
CARRÉ

• Longueur : 270 cm

Acier inoxydable
POLISSÉ

• Longueur : 250 cm

Acier inoxydable
BROSSÉ POLI
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Exemple d’application :

Step – AS 450

B x H = mm Désignation € / métre courant

45,0 x 33,0 AS 450 14,15

Step – ES 400

B x H = mm Désignation € / métre courant

40,0 x 25,0 ES 400 38,75

Step – AS 520

B x H = mm Désignation € / métre courant

52,0 x 30,0 AS 520 18,60

Voir ci-dessous CS 19 antidérapant 2,50

Step – ESG 400

B x H = mm Désignation € / métre courant

40,0 x 25,0 ESG 400 28,20

Bande Carbo Stop-CS, noire

B = mm Désignation € / métre courant

19,0 CS 19 2,50

25,0 CS 25 3,40

50,0 CS 50 6,70

Profilés pour nez de marche

Le profilé weitzel Step – ES 400 est un profilé de nez de marche 
en acier inoxydable doté d‘une bande Carbo anti-dérapante 
pouivant être posée ultérieurement sur des marches en carrelage 
ou pierre naturelle déjà posées.

• Longueur : 270 cm
•  Excellente adhérence de la colle grâce aux rainures  

décoratives sur la face inférieure
• À surface profilée pour un meilleur effet anti-dérapant

• Longueur : 270 cm
• Profilé peut être monté ultérieurement
• Avec bande Carbo
• Les bandes Carbo sont fournies séparément

• Longueur : 270 cm
•  Bande carbo antidérapante de 19 mm non collée,  

à commander séparément

La bande Carbo Stop-CS permet de 
renforcer la sécurité et l’effet an-
tidérapant même en cas d’humidité. 
Cette protection antidérapage est un 
moyen efficace, même à des endroits 
très fréquentés.
• Longueur : 18,3 m
•  Effet antidérapant même par temps 

humide

• Longueur : 250 cm
• Profilé peut être monté ultérieurement
• Avec bande Carbo
• Les bandes Carbo sont fournies séparément

Aluminium
ARGENT ANODISÉ

Acier inoxydable
POLI

Aluminium
ARGENT ANODISÉ

Acier inoxydable
BROSSÉ FINIMENT

Pose :
1.  La surface de pose doit être propre, 

sèche et exempte de graisse.
2. La surface de pose doit être lisse.
3. Appliquer la primaire.
4.  Retirer le film protecteur de la colle 

et appuyer le profilé sur la surface.
5.  Ne pas poser lors de températures 

inférieures à 12°C.
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Exemple d’application :

Step – FA

H = mm Désignation € / métre courant

9,0 FA 90 5,30

11,0 FA 110 5,90

13,5 FA 135 6,40

Step – FAE

H = mm Désignation € / métre courant

9,0 FAE 90 8,10

11,0 FAE 110 8,90

13,5 FAE 135 9,90

Step – FE

H = mm Désignation € / métre courant

9,0 FE 90 17,25

11,0 FE 110 18,90

13,5 FE 135 19,45

Step – FEG

H = mm Désignation € / métre courant

9,0 FEG 90 20,30

11,0 FEG 110 21,70

13,5 FEG 135 22,40
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Nos produits Step sont conçus pour protéger vos nez de marche. 
Ils sont dotés d‘un effet antidérapant et sont résistants à l’usure. 
Une solution fiable et esthétique.

• Longueur : 250 et 300 cm
• Recouvre le joint et protège le nez

• Longueur : 250 et 300 cm
• Recouvre le joint et protège le nez

• Longueur : 250 et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée

• Longueur : 250 et 300 cm
• Résistance mécanique et chimique élevée

Aluminium
NATURE BRILLANT

Aluminium
ARGENT ANODISÉ MAT

Acier inoxydable
NATURE BRILLANT

Acier inoxydable
BROSSÉ FINIMENT
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*Légende de couleurs : (autres couleurs sur commande) Indiquer le code couleur lors de la commande.

HB = beige clairSC = noir ZG = ciment

Step – CL 

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 CL 80 …* 19,80

10,0 CL 100 …* 19,90

12,5 CL 125 …* 21,30

Embouts terminaux pour CL

H = mm Désignation € / pce

8,0 E-CL 80 … R / L* 1,35

10,0 E-CL 100 … R / L* 1,35

12,5 E-CL 125 … R / L* 1,35

Step – AT

H = mm Désignation € / métre courant

9,0 AT 90 5,20

11,0 AT 110 5,60

Step – AET

H = mm Désignation € / métre courant

9,0 AET 90 5,90

11,0 AET 110 6,20

Exemple d’application :

Nos produits Step sont conçus pour protéger vos nez de marche. 
Ils sont dotés d‘un effet antidérapant et sont résistants à l’usure. 
Une solution fiable et esthétique.

Profilés pour nez de marche

• Longueur : 270 cm
• Surface de marche d’env. 30 mm de large
• Surfaces de marche peuvent être remplacées

•  Disponibles pour la droite (R) et la gauche (g)

• Longueur : 250 et 300 cm
• Env. 20 mm de large

• Longueur : 250 et 300 cm
• Env. 20 mm de large

Aluminium*

NATURE

Embouts*

Aluminium
NATURE

Aluminium
ARGENT ANODISÉ
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Exemple d’application :

Step – ET

H = mm Désignation € / métre courant

11,0 ET 110 15,15

13,5 ET 135 15,90

Embouts terminaux pour ET

H = mm Désignation € / pce

11,0 E-ET 110 3,80

13,5 E-ET 135 3,80

Step – MP

H = mm Désignation € / métre courant

10,0 MP 100 34,80

12,5 MP 125 38,60

Step – EP

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 EP 80 28,10

10,0 EP 100 29,30

12,5 EP 125 30,30

Disques de séparation « INOX »

Voir page 114

Bande Carbo

Voir page 26 PR
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Step–ET sont des profilés de nez de marche décoratifs dotés 
d‘un profilage spéciale pour un effet antidérapant maximal. La 
version en acier inoxydable convient particulièrement lors de 
fortes contraintes mécaniques

• Longueur : 250 et 300 cm
• Surface de marche rainurée d’env. 30 mm de large
• Résiste aux contraintes mécaniques

• Disponible en acier inoxydable brossé ou lisse

Acier inoxydable
NATURE BRILLANT

Embouts

• Longueur : 270 cm
•  Env. 20 mm de large, surface de marche rainurée

Laiton
NATURE

• Longueur : 270 cm
•  Env. 30 mm de large, surface de marche avec bande Carbo
• Les bandes Carbo sont fournies séparément

Acier inoxydable
NATURE BRILLANT
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Exemples d’application :

BLE – plinthe

H = mm Désignation € / métre courant

60 BLE 60 20,20

BLA – plinthe

H = mm Désignation € / métre courant

60 BLA 60 13,10

BLE – angles, embouts terminaux

Désignation € / pce

Angle extérieur en PVC BLEA 7,80

Angle intérieur en PVC BLEI 7,80

Embout terminal en PVC BLEE 7,80

BLA – angles, embouts terminaux

Désignation € / pce

Embout terminal en PVC BLAA 5,30

Angle intérieur en PVC BLAI 5,30

Embout terminal en PVC BLAE 5,30

Une série complète de plinthes en acier inoxydable et en aluminium en guise d‘alternative aux plinthes en bois, résistantes à 
l’humidité ou à la place de plinthes en céramique qui ne sont pas toujours disponibles comme pièces façonnées.

Plinthes

BASIC-LINE

• Longueur : 270 cm • Longueur : 270 cm

Acier inoxydable
POLI

Aluminium
ANODISÉ
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OFFICE-LINE

DESIGN-LINE

MULTI-LINE

• Longueur : 270 cm

OLA – plinthe

H = mm Désignation € / métre courant

70 OLA 70 15,30

DLA – plinthe

H = mm Désignation € / métre courant

40 DLA 40 16,80

MLA – plinthe

H = mm Désignation € / métre courant

60 MLA 60 15,40

OLA –  supports en aluminium, angles, embouts 
terminaux

Désignation € / pce

Supports en aluminium pré OLAH 0,60

Angle intérieur en PVC OLAA 5,20

Angle intérieur en PVC OLAI 5,20

Embout terminal en PVC OLAE 5,20

DLA – angles, embouts terminaux

Désignation € / pce

Angle intérieur en aluminium DLAA 13,30

Angle intérieur en aluminium DLAI 13,30

Embout terminal en aluminium DLAE 13,30

MLA – angles, embouts terminaux

Désignation € / pce

Embout terminal en PVC MLAA 5,20

Angle intérieur en PVC MLAI 5,20

Embout terminal en PVC MLAE 5,20
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Plinthe à insérer en aluminium pour la couverture et la protection 
de câbles électriques, téléphoniques ou similaires. Elle offre en 
plus une finition décorative et esthétique. Les supports pré-percés 
pour le montage doivent être fixés au mur avec des vis. Convient 
pour les bureaux, centres commerciaux et entreprises. Adaptation 
à tous les types de revêtement de sols et équipements possible.

Plinthe innovante en métal pour un design minimaliste,  
complète l’aménagement discrètement, mais avec un grand effet.

• Bord pointu
• Coupe rectangulaire
• Hauteur réduite (uniquement 40 mm)

Le profilé a une cavité au dos facilitant le collage, elle assure 
des effets esthétiques exceptionnels. Le profilé est également 
prévu avec des pièces d’angle et des embouts terminaux.

Plinthe décorative avec un bel effet rainuré sur la face visible, 
en combinaison avec les plinthes standard pour cuisines. Dis-
ponibles en version autocollante et non autocollante, pour une 
pose durable. Les bords formés assurent une excellente adhérence 
à la surface. La nervure d’extrémité qui dépasse constitue une 
couverture suffisante pour la dilatation du sol.

• Longueur : 270 cm • Longueur : 270 cm

Aluminium
ANODISÉ

Aluminium
ARGENT ANODISÉ BROSSÉ

Aluminium
ANODISÉ
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Exemples d’application :

Vario-ZA

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 ZA 80 3,55

10,0 ZA 100 3,95

12,5 ZA 125 4,65

Vario-ZAE 

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 ZAE 80 7,20

10,0 ZAE 100 7,90

12,5 ZAE 125 8,60

Vario-ZER 

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 ZER 80 18,20

10,0 ZER 100 19,60

12,5 ZER 125 22,05

Vario-ZAR

H = mm Désignation € / métre courant

10,0 ZAR 100 23,10

12,5 ZAR 125 25,90

15,0 ZAR 150 29,90

Vario-ZE

H = mm Désignation € / métre courant

8,0 ZE 80 17,50

10,0 ZE 100 18,90

12,5 ZE 125 21,30

Rails Vario-Z

Les rails Vario-Z vous permettent de 
compenser en toute simplicité et sans 
rebords des revêtements de hauteur dif-
férente. Une protection esthétique de 
votre nez de dalle.

• Longueur : 250 cm
•  Résistance mécanique et  

chimique limitée
•  Protection de nez de dalle et transition

• Longueur : 250 cm
•  Résistance mécanique et c 

himique limitée
• Pour l‘intérieur et l’extérieur
•  Protection de nez de dalle et transition

• Longueur : 270 cm
•  Résistance élevée aux produits chi-

miques et aux contraintes mécaniques
•  Transition sans rebord et protection 

de nez de dalle
• Avec butée supplémentaire

• Longueur : 270 cm
•  Résistance mécanique et  

chimique limitée
• Pour l‘intérieur et l’extérieur
•  Protection de nez de dalle et transition

• Longueur : 270 cm
•  Résistance élevée aux produits 

chimiques et aux contraintes  
mécaniques

•  Transition sans rebord et protection 
de nez de dalle

Aluminium
NATUR

Aluminium
ARGENT MAT ANODISÉ

Acier inoxydable
NATURE BRILLANT

Aluminium
ARGENT MAT ANODISÉ

Acier inoxydable
NATURE BRILLANT
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• Garniture individuelle sur demande
• Prix sur demande

• Disponible en largeurs de 100 et 125 cm
• Prix sur demande

Natte de sol

B = cm Désignation € / Rouleau

100 WEBO 46,20

Présentoir pour rouleaux Présentoir pour profilés
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Accessoires, présentoirs

• Rouleau 25 m
• Grammage 180 g / m²
• Réutilisable

Le Natte de sol WEBO de weitzel offre une protection efficace 
pour la pose de tous types de sols tels que le carrelage, le par-
quet ou les Natte et meubles.
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Profilés de protection ............................................................................... 36 – 37
Plaques de désolidarisation  ................................................................... 38 – 39
Plaques de désolidarisation et d’isolation phonique ..................................40
Nattes de désolidarisation pour les espaces intérieurs ..............................41
Nattes pour les espaces extérieurs ............................................................ 42 – 43
Joints (gamme élargie) ............................................................................. 44 – 51

BALCONS ET  
TERRASSES



36 

• Longueur : 250 cm
•  Solution idéale pour la protection et les seuils dans  

les zones de bordure

SSA – profilé

H = mm Désignation € / métre courant

75,0 SSA 75 23,25

SSAC – angle

H = mm Désignation € / pce

75,0 SSAC 75 31,65

SLAV – connecteur

H = mm Désignation € / pce

75,0 SLAV 75 6,75

• Longueur : 250 cm
• Avec rebord égouttoir
• Revêtement par poudre (env. 60 microns)

SSTA – profilé

H = mm Désignation € / métre courant

75,0 SSTA 75 34,15

SSTAC – angle

H = mm Désignation € / pce

75,0 SSTAC 75 55,90

SSTAV – connecteur

H = mm Désignation € / pce

75,0 SSTAV 75 6,75

Profilés de protection

Aluminium
REVÊTEMENT EN COULEUR

Aluminium
REVÊTEMENT EN COULEUR

• Longueur : 250 cm
• Revêtement par poudre (env. 60 microns)
•  Solution idéale pour la protection et les seuils dans les 

zones de bordure
• Avec rebord égouttoir

SLA – profilé

H = mm Désignation € / métre courant

55,0 SLA 55 21,15

75,0 SLA 75 22,50

95,0 SLA 95 23,85

SLTA – profilé

H = mm Désignation € / métre courant

55,0 SLTA 55 23,10

SLAC – angle

H = mm Désignation € / pce

55,0 SLAC 55 28,50

75,0 SLAC 75 31,65

95,0 SLAC 95 34,85

SLTAC – angle

H = mm Désignation € / pce

55,0 SLTAC 55 46,50

SLAV – connecteur

H = mm Désignation € / pce

55,0 SLAV 55 6,75

75,0 SLAV 75 6,75

95,0 SLAV 95 6,75

SLTAV – connecteur

H = mm Désignation € / pce

55,0 SLTAV 55 6,75

Aluminium
REVÊTEMENT EN COULEUR

Aluminium
REVÊTEMENT EN COULEUR
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*Légende de couleurs : Indiquer le code couleur lors de la commande.

HG = gris clair

RAL = 7038

AM = alu-métallique 

RAL = 9006 FS

• Longueur : 250 cm
• Revêtement par poudre (env. 60 microns)
•  Solution idéale pour la protection et les seuils dans  

les zones de bordure

Aluminium
REVÊTEMENT EN COULEUR

SFA-11 – profilé

H = mm Désignation € / métre courant

55,0 SFA 55 / 11 23,40

95,0 SFA 95 / 11 25,75

SFAC-11 – angle

H = mm Désignation € / pce

55,0 SFAC 55 / 11 42,25

95,0 SFAC 95 / 11 43,20

SFAV-11 – connecteur

H = mm Désignation € / pce

55,0 SFAV 55 / 11 6,75

95,0 SFAV 95 / 11 6,75

• Longueur : 250 cm
• Avec rebord égouttoir
• Revêtement par poudre (env. 60 microns)
•  Solution idéale pour la protection et les seuils dans  

les zones de bordure

Aluminium
REVÊTEMENT EN COULEUR

SFTA-11 – profilé

H = mm Désignation € / métre courant

55,0 SFTA 55 / 11 26,50

SFTAC-11 – angle

H = mm Désignation € / pce

55,0 SFTAC 55 / 11 54,25

SFTAV-11 – connecteur

H = mm Désignation € / pce

55,0 SFTAV 55 / 11 6,75

Pour une hauteur  de dalle de 10 mm

Pour une hauteur  de dalle de 10 mm

• Longueur : 250 cm
• Solution idéale pour des dalles d’une épaisseur de 2 cm
• Résistance aux produits chimiques en plus

SFE-20 – profilé

H = mm Désignation € / métre courant

70,0 SFE 70 / 20 45,40

SFEC-20 – angle

H = mm Désignation € / pce

70,0 SFEC 70 / 20 70,15

SFEV-20 – connecteur

H = mm Désignation € / pce

70,0 SFEV 70 / 20 9,05

Pour des dalles d’une épaisseurde 2 cm

• Longueur : 250 cm
• Résistance aux produits chimiques en plus

SFE-11 – profilé

H = mm Désignation € / métre courant

55,0 SFE 55 / 11 39,90

SFEC-11 – angle

H = mm Désignation € / pce

55,0 SFEC 55 / 11 68,10

SFEV-11 – connecteur

H = mm Désignation € / pce

55,0 SFEV 55 / 11 9,05

Pour une hauteur  de dalle de 10 mm

Acier inoxydable Acier inoxydable
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Plaques de désolidarisation –
pour la désolidariser des surfaces difficiles

Caractéristiques et domaine d’application :
weitzel-WERENO PL 04 est un support désolidarisant pour tous 
types de revêtements de sol tels que la céramique, la pierre 
naturelle, le parquet et, après un masticage, également pour 
les moquettes et les revêtements de sol en plastique. Cette 
plaque peut par ex. être utilisée sur des chapes, des surfaces 
en béton enduites et tous les anciens revêtements durs. Son 
énorme résistance à la pression permet de l’utiliser pour des 
charges de circulation jusqu’à 5,0 kN / m², c’est-à-dire dans 
les appartements et les locaux commerciaux. Grâce à la faible 
résistance thermique, weitzel-WERENO PL 04 peut aussi être 
posée sur des chauffages au sol, en particulier lors d‘une cou-
verture des tuyaux insuffisante. L’effet désolidarisant repose 
sur l’évacuation de contraintes de cisaillement d’un support 
fissuré ou d‘une surface de pose avec des joints de dilatation 
qui gênent suite à la déformation plastique dans la dalle. En 
dehors de la restauration de surfaces de pose difficiles, weit-
zel-WERENO PL 04 permet de réduire considérablement la part 
des joints de dilatation gênants sur un revêtement rigide dans 
les bâtiments neufs.
weitzel-WERENO PL 04 est une plaque en fibres de polyester d‘une 
épaisseur de 4 mm avec une résistance élevée à la rupture et la 
compression et peut être posée en association avec des colles 
et mortiers-colles conventionnels et traités synthétiquement 
et dotée de tous types de revêtements de sols.

WERENO PL 04

VPE Désignation € / m2

1 plaque (1 x 0,6 m) WERENO PL 04 17,70

1 palette (200 plaques 

(120 m2))
WERENO PL 04 16,20

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Épaisseur de couche 4 mm ± 0,5 mm

Format 1000 × 600 mm ± 1,0 mm

Grammage 3,2 kg / m² ± 5 %

Résistance à la compression  

(DIN 53456)
15 N / mm²

Résistance à la flexion (DIN 53453) 4 N / mm²

Résistance à la rupture (DIN 53457) 6,0 N / mm²

Charge de circulation absorbée 5,0 kN / m²

Conductivité thermique λ = 0,11 W / mK

Coefficient de transfert thermique U = 0,04 W / m²K

Comportement au feu selon

DIN EN 13501-1
E (fl)

Domaine d’application intérieur

Isolation phonique avec surface 

céramique (collé/ non collé)
env. 10 dB / env. 11 dB*

* Valeur de contrôle selon DIN ISO 140-8, à titre informatif.

 – WERENO PL 04
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Caractéristiques et domaine d’application :
weitzel-WERENO PL 09 est un support désolidarisant et d’iso-
lation phonique pour tous types de revêtements de sol tels 
que la céramique, la pierre naturelle, le parquet et, après un 
masticage, également pour les moquettes et les revêtements 
de sol en plastique. Cette plaque peut par ex. être utilisée sur 
des chapes, des surfaces en béton enduites, les anciens revê-
tements durs et les supports en bois. Son énorme résistance à 
la compression permet de l’utiliser pour des charges de circu-
lation jusqu’à 5,0 kN / m², c’est-à-dire dans les appartements 
et les locaux commerciaux. L’effet désolidarisant repose sur 
l’évacuation de contraintes de cisaillement d’un support fis-
suré ou d‘une surface de pose avec des joints de dilatation qui 
gênent ou un support mou et flexible après une déformation 
plastique dans la dalle. La structure particulière de la plaque 
assure une absorption acoustique considérable.
En dehors de la restauration de surfaces de pose difficiles, 
weitzel-WERENO PL 09 permet de réduire considérablement 
la part des joints de dilatation gênants sur un revêtement ri-
gide dans les bâtiments neufs.
weitzel-WERENO PL 09 est une plaque en fibres de polyester 
d‘une épaisseur de 9 mm avec une résistance élevée à la rup-
ture et la compression et peut être posée en association avec 
des colles et mortiers-colles conventionnelles et traités syn-
thétiquement et dotée de tous types de revêtements de sols.

Caractéristiques et domaine d’application :
weitzel-WERENO PL 15 est un support désolidarisant et d’iso-
lation phonique pour tous types de revêtements de sol tels 
que la céramique, la pierre naturelle, le parquet et, après un 
masticage, également pour les moquettes et les revêtements 
de sol en plastique. Cette plaque peut par ex. être utilisée sur 
des chapes, des surfaces en béton enduites, les anciens revê-
tements durs et les supports en bois. Son énorme résistance à 
la compression permet de l’utiliser pour des charges de circu-
lation jusqu’à 5,0 kN / m², c’est-à-dire dans les appartements 
et les locaux commerciaux. L’effet désolidarisant repose sur 
l’évacuation de contraintes de cisaillement d’un support fis-
suré, d‘une surface de pose avec des joints de dilatation qui 
gênent ou un support mou et flexible après une déformation 
plastique dans la dalle. La structure particulière de la plaque 
assure une absorption acoustique considérable.
En dehors de la restauration de surfaces de pose difficiles,  
weitzel-WERENO PL 15 permet de réduire considérablement 
la part des joints de dilatation gênants sur un revêtement ri-
gide dans les bâtiments neufs.
weitzel-WERENO PL 15 est une plaque en fibres de polyester 
d‘une épaisseur de 15 mm avec une résistance élevée à la rup-
ture et la compression et peut être posée en association avec 
des colles et mortiers-colles conventionnels et traités synthé-
tiquement et dotée de tous types de revêtements de sols.

WERENO PL 09

VPE Désignation € / m2

1 plaque (1 x 0,6 m) WERENO PL 09 28,80

1 palette (100 plaques 

(60 m2))
WERENO PL 09 26,10

WERENO PL 15

VPE Désignation € / m2

1 plaque (1 x 0,6 m) WERENO PL 15 38,50

1 palette (60 plaques 

(36 m2))
WERENO PL 15 35,10

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Épaisseur de couche 9 mm ± 0,5 mm

Format 1000 × 600 mm ± 1,0 mm

Grammage 6,0 kg / m² ± 5 %

Résistance à la compression  

(DIN 53456)
10 N / mm²

Résistance à la flexion (DIN 53453) 2 N / mm²

Résistance à la rupture (DIN 53457) 6 N / mm²

Charge de circulation absorbée 5,0 kN / m²

Conductivité thermique λ = 0,06 W / mK

Coefficient de transfert thermique U = 6,7 W / m²K

Comportement au feu selon

DIN EN 13501-1
E (fl)

Domaine d’application intérieur

Isolation phonique avec revêtement 

en céramique (collé/ non collé)
env. 13 dB / ≠ env. 17 dB*

* Valeur de contrôle selon DIN ISO 140-8, à titre informatif.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Épaisseur de couche 15 mm ± 0,5 mm

Format 1000 × 600 mm ± 1,0 mm

Grammage 9,0 kg / m² ± 5 %

Résistance à la compression  

(DIN 53456)
10 N / mm²

Résistance à la flexion (DIN 53453) 2 N / mm²

Résistance à la rupture (DIN 53457) 6 N / mm²

Charge de circulation absorbée 5,0 kN / m²

Conductivité thermique λ = 0,08 W / mK

Coefficient de transfert thermique U = 5,3 W / m²K

Comportement au feu selon

DIN EN 13501-1
E (fl)

Domaine d’application intérieur

Isolation phonique avec surface 

céramique (collé/ non collé)
env. 14 dB / env. 20 dB*

* Valeur de contrôle selon DIN ISO 140-8, à titre informatif.

 – WERENO PL 09

 – WERENO PL 15
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Caractéristiques et domaine d’application :
weitzel-WERENO PL 07 Silent est un support isolant et désoli-
darisant pour la céramique, la pierre naturelle et un parquet 
flottant. Cette plaque peut être utilisée sur des chapes, des 
surfaces en béton enduites et les planchers en bois. Son énorme 
résistance à la compression permet de l’utiliser pour des 
charges de circulation jusqu’à 3,5 kN / m², c’est-à-dire dans les 
appartements et les locaux commerciaux. En association avec 
un revêtement de sol en céramique, lors d‘une pose flottante, 
on obtient un indice d’amélioration d’isolation phonique de + 
17 dB maximum. Ainsi, weitzel-WERENO PL 07 Silent constitue 
le support idéal pour l’isolation phonique pour les bâtiments 
neufs et les assainissements.
L’effet désolidarisant de weitzel-WERENO PL 07 Silent permet 
d’agrandir les champs du revêtement de sol en céramique et 
pierre naturelle.
weitzel-WERENO PL 07 Silent est composée d’un panneau en 
fibres de polyester d’une épaisseur de 4 mm avec une densité 
optimisée au niveau acoustique et un intissé en polyester 
appliqué sur la face inférieure d’une épaisseur de 3 mm. Ce 
panneau multi-couches possède une rigidité et une résistance 
à la compression élevée et, en association avec des colles et 
mortiers-colles conventionnelles et traités synthétiquement, il 
peut être posé avec tous types de revêtements de sols, excepté 
le parquet massif.

Caractéristiques et domaine d’application :
weitzel-WERENO PL 12 Silent est un support isolant et désoli-
darisant pour la céramique, la pierre naturelle et un parquet 
flottant. Cette plaque peut être utilisée sur des chapes, des sur-
faces en béton enduites et les planchers en bois. Son énorme 
résistance à la compression permet de l’utiliser pour des 
charges de circulation jusqu’à 3,5 kN / m², c’est-à-dire dans les 
appartements et les locaux commerciaux. En association avec 
un revêtement de sol en céramique, lors d‘une pose flottante, 
on obtient un indice d’amélioration d’isolation phonique de + 
21 dB. Ainsi, weitzel-WERENO PL 12 Silent constitue le support 
idéal pour l’isolation phonique pour les bâtiments neufs et les 
assainissements.
L’effet désolidarisant de weitzel-WERENO PL 12 Silent permet 
d’agrandir les champs du revêtement de sol en céramique et 
pierre naturelle.
WERENO PL 12 Silent est composée d’un panneau en fibres de 
polyester d’une épaisseur de 9 mm avec une densité optimisée 
au niveau acoustique et un intissé en polyester appliqué sur 
la face inférieure d’une épaisseur de 3 mm. Ce panneau mul-
ti-couches possède une rigidité et une résistance à la compres-
sion élevée et, en association avec des colles et mortiers-colles 
conventionnelles et traités synthétiquement, il peut être posé 
avec tous types de revêtements de sols, excepté le parquet 
massif. Pour weitzel-WERENO PL 12 Silent, l’Avis Technique N° 
13 / 03-960 a été émis en décembre 2013 en France.

Plaques de désolidarisation et d’isolation phonique

WERENO PL 07 Silent

VPE Désignation € / m2

1 plaque (1 x 0,6 m) WERENO PL 07 Silent 37,00

1 palette (100 plaques 

(60 m2))
WERENO PL 07 Silent 33,30

WERENO PL 12 Silent

VPE Désignation € / m2

1 plaque (1 x 0,6 m) WERENO PL 12 Silent 38,90

1 palette (100 plaques 

(60 m2))
WERENO PL 12 Silent 35,30

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Épaisseur de couche 7 mm ± 1,0 mm

Format 1000 × 600 mm ± 1,0 mm

Grammage 3,5 kg / m² ± 5 %

Charge de circulation absorbée 3,5 kN / m²

Conductivité thermique λ = 0,06 W / mK

Coefficient de transfert thermique U = 11,4 W / m²K

Indice d’amélioration de l’isolation 

phonique avec dalles, pose flottante
ΔLW = 17 dB*

Indice d’amélioration de l’isolation 

phonique avec</29027> dalles, collées
Δ LW = 15 dB*

Comportement au feu selon  

DIN EN 13501-1
E (fl)

* Valeur de contrôle selon DIN ISO 712-2, à titre informatif.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Épaisseur de couche 12 mm ± 1,0 mm

Format 1000 × 600 mm ± 1,0 mm

Grammage 6,6 kg / m² ± 5 %

Charge de circulation absorbée 3,5 kN / m²

Conductivité thermique λ = 0,06 W / mK

Coefficient de transfert thermique U = 4,17 W / m²K

Indice d’amélioration de l’isolation 

phonique avec dalles, pose flottante
Jusqu’à Δ LW = 21 dB*

Domaine d´application Indice 

d’amélioration de l’isolation phonique 

avec</29027> dalles, collées

Intérieur

Comportement au feu selon  

DIN EN 13501-1
Δ LW = 18 dB*

Comportement au feu selon

DIN EN 13501-1
E (fl)

* Valeur de contrôle selon DIN ISO 712-2, à titre informatif.

 – WERENO PL 07 Silent

 – WERENO PL 12 Silent
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Natte de désolidarisation WEKO Professional

VPE Désignation € / m2

Rouleau 15 m2 WEKO Professional 19,70

Rouleau 50 m2
WEKO Professional 

light
11,70

Caractéristiques techniques
Valeurs et tolérances

WEKO Professional WEKO Professional 
lightCaractéristiques

Épaisseur de couche 1,2 mm 0,8 mm

Largeur 100 cm 100 cm

Poids 1,3 kg / m² 160 g / m²

Mode de livraison
Rouleaux de 15 

mètres courants

Rouleaux de 50 

mètres courants

Coloris blanc vert

WENTRI 2.0

VPE Désignation € / m2

Rouleau 10 m2 WENTRI 2.0 23,70

1 palette  

(24 rouleaux)
WENTRI 2.0 22,90

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Épaisseur de couche env. 2,5 mm

Largeur 100 cm

Matériel
Film polymère recouvert  

d‘un non-tissé spécial

Mesure d‘amélioration des 

bruits d‘impact
17 dB

Poids env. 1,1 kg / m²

Mode de livraison Rouleaux de 10 mètres courants (10 m²)

17 db 
á 2,5 mm

 – WENTRI 2.0
TAPIS D‘ISOLATION ACOUSTIQUE ET DE DÉSOLIDARISATION

Nattes de désolidarisation pour les espaces intérieurs

Domaines d’application :
Sur les revêtements de sols en bois, béton, chapes, dalles etc. à 
l’intérieur. Pour la réalisation de sols pouvant être déplacés en 
dalles céramiques, en panneau et en pierres naturelles. Parfait 
pour une utilisation lors d’assainissements, avec une hauteur de 
montage. Comme couche de sécurité et de glissement, lorsque les 
surfaces de pose n’ont pas atteint la maturité de pose normale, 
lorsque des changements de longueur horizontaux sont à prévoir, 
lorsqu’il s’agit de ponter des fissures dans la surface de pose 
ou lorsqu’il faut poser le revêtement sur des supports mixtes.

Surfaces de pose :
Doivent être solides, planes, propres et être adaptées à la pose de 
dalles. Les surfaces de pose absorbantes doivent être préparées 
selon les indications du fabricant de colle. Les autres surfaces 
de pose doivent satisfaire aux critères pré-cités.

Domaines d’application :
Sur les surfaces de sol en bois, béton, chapes (également 
chapes chauffantes), carrelages, etc. à l’intérieur. Pour la ré-
alisation de revêtements réutilisables et à faible émission 
sonore en carreaux et dalles céramiques, pierre naturelle et 
stratifié. Idéal pour les rénovations, lorsqu’une faible hau-
teur de construction est requise.

Surfaces de pose :
Doivent être stables, plats, propres et adaptés au carrelage. 
De fines fissures isolées ne sont pas nuisibles, à condition 
qu’il s’agisse de fissures statiques, que les bords des fissures 
ne soient pas décalés et que la chape ne puisse pas se bom-
ber ni s’affaisser. Préparer les supports absorbants selon les 
indications du fabricant de colle. Les autres supports doivent 
répondre aux critères décrits.

 – WEKO Professional
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Natte de désolidarisation et d’étanchéité WEKO

VPE Désignation € / m2

Rouleau 30 m² WEKO EVO III 17,60

Rouleau 5 m² WEKO EVO III 19,20

Palette 8 × 30 m² WEKO EVO III 15,50

Avec 
Certificat

CSTB

Natte pour les espaces extérieurs

Pose

1. weitzel-WEKO EVO III est appuyée avec sa face inférieure 
sur la colle appliquée préalablement sur la surface de pose. 
Cela assure l’ancrage du Natte et de la surface de pose.

2. Ensuite, il suffit d’appliquer la colle à l’aide d‘une cruelle 
dentelée sur la face supérieure de weitzel-WEKO EVO III et 
coller comme d’habitude les dalles sur toute la surface du 
Natte en bain mince.

Pour l’aménagement intérieur et extérieur professionnel, 
l’époque de la « détente » est venue grâce au « Natte de dé-
solidarisation weitzel-WEKO EVO III ». Notre ancien Natte de 
désolidaridation, « weitzel-WEKO » était déjà très populaire. 
Mais vous allez tout simplement adorer notre nouveau dé-
veloppement, le Natte de désolidarisation à double intissé 
« weitzel-WEKO EVO III » ! Car il est doté d’une surface intissée 
sur les deux faces et dispose ainsi d‘une association d’intissé 
et de picots inédite et sans colle. Le masquage spécial permet 
de relier durablement et de façon fiable la surface de pose et 
le revêtement. Ses avantages ont été nettement améliorés, et 
il est donc imbattable pour les applications normales autant 
que pour les utilisations sur des sols avec chauffage au sol. 
Dans cette constellation exceptionnelle, le film à picots fait  
office de couche de compensation. Des fissures éventuelles 
dues à la tension sont égalisées grâce à l’alliance de l’intissé 
et des picots et la structure des picots. C’est-à-dire qu’elles 
ne sont pas transmises au revêtement de sol, comme par 
exemple les carrelages. Même lors de fortes contraintes ponc-
tuelles, il fait preuve d’une qualité de compensation des ten-
sions encore améliorée. L’encollage rapide, facile qui consiste 
à remplir les picots sans retassures réduit considérablement 
les temps de pose.

•  Liaison sûre et durable grâce à la nouvelle structure sans 
colle en intissé-picots

• Temps de pose réduits
• Qualité de compensation de la tension améliorée
• Imbattable pour l’utilisation sur des sols avec chauffage au sol

 – Natte de désolidarisation et d’imperméabilisation WEKO EVO III

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Matériau film à picots polyuréthane

Matériau intissé polypropylène

Couleur film à picots rouge

Couleur intissé blanc

Hauteur totale produit env. 3 mm

Grammage env. 550 g / m²

Hauteur picots env. 3 mm

Nombre de picots env. 2.500 par m²

Volume d’air (entre picots) env. 1,56 l / m2

Résistance aux températures - 40 °C à + 80 °C

m2 Stockage ne pas exposer aux rayons UV

Dimensions 1,00 × 30,00 m

Emballages standard 8 rouleaux par palette (240 m²)

Dimensions des palettes 1,20 × 0,80 m

Caractéristiques physiologiques sans danger pour l’eau 



43

BA
LC

O
N

S 
ET

 T
ER

R
A

SS
ES

02

Natte drainante WEDRA

VPE Désignation € / m2

Rouleau 15 m² WEDRA 16,70

Palette 90 m² WEDRA 15,50

Pose

1. weitzel-WEDRA est posé avec la face en intissé vers le haut 
sur l’imperméabilisation.

2. Pour le chevauchement, détacher l‘intissé au niveau de la 
2ème ou 3ème rangée de picots, faire chevaucher les picots 
l’un dans l’autre et rabattre l’intissé. Attention ! Choisir 
les chevauchements de façon à ce que l’eau ne puisse pas 
couler sous le Natte lors du drainage.

3. Le revêtement de sol, par ex. chape avec carrelages, pose 
flottante avec gravier, est appliqué directement sur le Natte.

Le Natte weitzel-WEDRA assure un drainage fiable et efficace. 
Il offre une protection supplémentaire des joints (joints bitu-
mineux selon DIN) et permet, grâce à la déclivité déterminée 
pour la construction de balcons ou de terrasses, de réaliser le 
drainage des infiltrations sur toute la surface, sans pression. 
weitzel WEDRA est en mesure d’égaliser sans problèmes des 
inégalités entraînant des accumulations d’eau, en particulier 
avec des joints bitumineux à deux couches. La bande scellée en 
polyéthylène avec les picots résistants à la pression orientés vers 
le haut (voir caractéristiques techniques) et l’intissé appliqué 
par-dessus protège en plus les joints existants contre d’autres 
contraintes thermiques. Ce Natte drainant permet de protéger 
l’ensemble de la construction existante, assurant ainsi une ré-
partition des charges efficace et homogène (chape ou en vrac) 
sur l’imperméabilisation. Le matériau de weitzel-WEDRA est 
imputrescible, résistant aux conditions météorologiques et au 
vieillissement et n’est pas considéré comme un déchet spécial 
lors de l’élimination.

 – Natte drainante WEDRA

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Matériau Polyèthyèlene avec intissé

Épaisseur
Bande de picots :

0,6 mm / intissé 0,45 mm

Hauteur 8 mm

Résistance à la compression 25 t / m² = 250 KN / m²

Couleur rouge (similaire à RAL 2002)

Poids 10 kg / rouleau

Emballage
15 m² / rouleau (1 m × 15 m) /

Palette = 6 rouleaux
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Joints

 – Natte d’étanchéité WEFI

Caractéristiques :
Bande d’imperméabilisation avec revêtement intissé sur les deux 
faces, ultra résistante à la rupture et limitant les vapeurs d’eau 
dotée d’une bonne adhérence sur les mortiers-colles à base de 
ciment et les étanchéités combinées telles que les dispersions de 
polymères, les boues d’étanchéité et les résines composites. La 
bande est facile à manipuler et constitue une solution d’étanchéi-
fication rapide. Résiste au vieillissement et aux produits alcalins. 
Contrôlé selon les principes de contrôle pour la délivrance d’un 
certificat dans les domaines soumis à la surveillance des travaux 
en liaison avec une étanchéification en forme de bandes.

Domaines d’application :
Surfaces de pose de solidité suffisante tels que les chapes chauffées 
ou non chauffées, le béton, les maçonneries, le béton cellulaire 
et le crépi appartenant aux groupes de mortiers II, III et IV, ainsi 
que les plaques de plâtre. Pour l’imperméabilisation sous des 
revêtements de sol en céramique lors de fortes contraintes selon 
les classes de sollicitation A et C selon les principes de contrôle. 
Comme bande d’étanchéification sur les balcons et terrasses sous 
les revêtements de sol en céramique.

Préparation de la surface de pose :
La surface de pose doit être solide, dure et quasiment plane. Net-
toyer les restes d’huile, de graisse ou d’autres agents anti-adhésifs. 
Compenser les nids de graviers, poches ainsi que les inégalités à 
l’aide de crépis minéraux. Apporter une couche de fond adaptée, 
voir tableau d’application.

L’humidité résiduelle ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Pose :
Les lés nécessaires sont découpés avant la pose à l’aide d‘un cou-
teau ou de ciseaux. Avec une denture de 4 mm, le mortier-colle 
flexible est appliquée sur la surface, le lé est posé dans le lit de 
mortier-colle frais, puis pressée sur toute la surface à l’aide d‘une 
lisseuse. Les zones de raccordement peuvent être réalisées avec 
un chevauchement ou une bande d’étanchéité supplémen-
taire. Elles doivent être encollées à weitzel-WEFI-FLEX. Tenir 
compte d‘un chevauchement de 5 cm minimum. Les passages 
de tuyaux et les conduites doivent être imperméabilisés avec une 
platine pour murs et sols weitzel-WEBA, les angles sur les rac-
cords mur-sol avec la bande d’étanchéité weizel WEBA et l’angle  
weitzel WEBA sous forme d’angles intérieurs et extérieurs. Il s 
doivent être posés en première couche de weitzel-WEFI-FLEX et 
remaniés avec la deuxième.

lors d’utilisation en classe C du domaine soumis à surveillance, les 
dalles sont collées à l’aide d‘une colle à carrelage flexible lors de 
contraintes faibles. Avec des contraintes supérieures, poser le revê-
tement de sol en céramique avec un mortier-colle à base de résine 
époxyde. Les joints sont réalisés en fonction de la sollicitation avec 
des mortiers à base de ciment ou à base de résine époxyde.
 
Consommation :  1,05 m par m2 (tenir compte d’un chevauche-

ment de 5 cm).

Indications pour les travaux ultérieurs :
La bande posée peut être recouverte avec des revêtements de sol 
en céramique après le temps de durcissement correspondant du 
mortier utilisé. Les carreaux muraux peuvent être posés direc-
tement après le collage de la bande. Pour les planchers, le mor-
tier-colle doit prendre. Le film imperméabilisant weitzel-WEFI ne 
doit pas être employé comme une couche d’usure et doit être 
surmonté d’une couche de protection, comme par exemple un 
revêtement de sol en céramique.

Nettoyage des outils de travail :
Nettoyer immédiatement à l’eau les outils et les endroits encrassés.

Avertissements :
Aucune substance dangereuse dans le sens du règlement sur les 
substances dangereuses.

Élimination :
Peut être éliminé comme déchet de chantier.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Température de pose à partir + 5 °C

Épaisseur de couche 0,35 mm

de + 5 °C Largeur 1 m

Longueur rouleau 30 m

Poids total 240 g / m2

Couche barrière polyéthylène

Épaisseur de couche d’air équivalente 90 m

Chape en ciment 2 %

Anhydrite 0,5 %

Anhydrite chauffé 0,3 %

Film imperméabilisant WEFI

VPE Désignation € / m2

Rouleau 30 m² WEFI 14,10

Rouleau 5 m² WEFI 15,90
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 – Natte d’étanchéité et de désolidarisation WEFI XXL

Caractéristiques :
Bande d’imperméabilisation avec revêtement intissé sur les 
deux faces, ultra résistante à la rupture et limitant les vapeurs 
d’eau dotée d’une bonne adhérence sur les mortiers-colles 
à base de ciment et les étanchéités combinées telles que les 
dispersions de polymères, les boues d’étanchéité et les résines 
composites. La bande est facile à manipuler et constitue une 
solution d’étanchéification et de désolidarisation rapide. Résis-
tant au vieillissement et aux produits alcalins.

Domaines d’application :
Comme bande d’étanchéité et de désolidarisation sur les 
balcons et terrasses ainsi que sur les planchers en bois et 
les panneaux agglomérés sous les revêtements de sol en cé-
ramique. Surfaces de pose de solidité suffisante tels que les 
chapes chauffées ou non chauffées, le béton, les couches d’as-
phalte coulées, les chapes sèches, les revêtements de sol en cé-
ramique anciens, les maçonneries, le béton cellulaire et le crépi 
ainsi que les plaques de plâtre.

Préparation de la surface de pose :
La surface de pose doit être solide, dure et quasiment plane. 
Nettoyer les restes d’huile, de graisse ou d’autres agents anti- 
adhésifs. Compenser les nids de graviers, poches ainsi que les 
inégalités à l’aide de crépis minéraux.

•  Sans couche de fond : 
Béton, béton léger, panneaux rigides en mousse, surfaces  
de pose rigides, à absorption homogène et minéraux

•  Couche préliminaire et primaire par ex. de weitzel :  
Enduit chaux-ciment et ciment, plâtre, plaques de plâtres 
pour murs, chapes en sulfate de calcium et en ciment, 
chapes sèches, béton cellulaire, maçonneries jointoyées

•  Par ex. primaire weitzel : 
Les surfaces de pose lisses et à pores fermées comme les 
dalles anciennes ainsi que les revêtements de sol en pierres 
naturelles et en béton, vieux restes de colle de sols en PVC 
et de moquettes

L’humidité résiduelle ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Pose :
Les lés nécessaires sont découpés avant la pose à l’aide d‘un 
couteau ou de ciseaux. Avec une denture de 4 mm, le mor-
tier-colle flexible est appliqué sur la surface, le lé est posé 
dans le lit de mortier-colle frais, puis pressé sur toute la sur-

face à l’aide d‘une lisseuse. Les lés sont posés bout à bout.  
Les zones de raccordement sont recouvertes d‘une bande d’étan-
chéité. Elles doivent être encollées avec les boues d’étanchéité 
weitzel-WEFI-FLEX. Les passages de tuyaux et les conduites  
doivent être imperméabilisés avec une platine pour murs et sols 
weitzel-WEBA, les angles sur les raccords mur-sol avec la bande 
d’étanchéité weizel-WEBA. Ils doivent être posés en première 
couche des boues d’étanchéité weitzel-WEFI-FLEX et remaniés 
avec la deuxième.

Consommation : 1,0 m par m²

Indications pour les travaux ultérieurs :
La bande posée peut être recouverte avec des revêtements de 
sol en céramique après le temps de durcissement correspondant 
du mortier-colle utilisé. La bande d’imperméabilisation et de  
désolidarisation weitzel-WEFI XXL ne doit pas être employée 
comme une couche d’usure et doit être surmontée d’une  
couche de protection, comme par exemple un revêtement de 
sol en céramique.

Nettoyage des outils de travail :
Nettoyer immédiatement à l’eau les outils et les endroits encrassés.

Avertissements :
Aucune substance dangereuse dans le sens du règlement sur 
les substances dangereuses.

Élimination :
Peut être éliminé comme déchet de chantier.

Natte d’étanchéité et de désolidarisation WEFI XXL 

VPE Désignation € / m2

Rouleau 15 m² WEFI XXL 22,60

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Température de pose à partir + 5 °C

Épaisseur de couche 0,5 mm

de + 5 °C Largeur 1 m

Longueur rouleau 15 m

Poids total 490 g / m2

Couche barrière polyéthylène

Épaisseur de couche d’air équivalente 90 m

Chape en ciment 2 %

Anhydrite 0,5 %

Anhydrite chauffé 0,3 %

02
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Platine pour mur

L x B = mm Diamètre de trou Désignation € / pce

120 x 120 12 mm Platine pour mur 4,90

150 x 150 35 mm Platine pour mur 6,10

Platine pour sol

L x B = mm Diamètre de trou Désignation € / pce

350 x 350 100 mm Platine pour sol 7,90

WEBA 100
PLATINE POUR SOL

WEBA 100
PLATINE POUR MUR

• Angle extérieur : 100 × 100 mm
• Angle intérieur : 75 × 75 mm ou 130 × 130 mm
• Emboutie

Angles

Désignation € / pce

Angle intérieur 100 Eck-I 4,95

Angle extérieur 100 Eck-A 4,95

• Largeur : 120 mm
• Longueur des ailes : 120 mm
• Hauteur de montage : 25 mm

Angles pour marches

Désignation € / pce

Angle pour marche 100 / 25 L 6,80

Angle pour marche 100 / 25 R 6,80

WEBA 100
ANGLES

WEBA 100
ANGLES POUR MARCHES

• Couche barrière : PE (polyuréthane)
• Intissé : Polypropylène
• Épaisseur : 0,4 mm
• Poids total : 60 g / m
• Surface :  Revêtement intissé sur les deux faces
• Unité d’emballage : Rouleau : 50 m, 8 rouleaux par carton

Bande d’étanchéité

B = mm Désignation € / métre courant

120 WEBA 100 1,80

 – WEBA 100

•  Bande d‘étanchéité en butyle revêtue d‘un non-tissé,  
résistante aux alcalis et à élasticité permanente

• Épaisseur :  0,9 mm
• Poids total :  90 g / m
• Épaisseur :  0,7 mm
• Unité d‘emballage : rouleau : 20 m, 4 rouleaux par carton

Bande d’étanchéité autocollante

B = mm Désignation € / métre courant

100 WEBA 100 SK 5,30

 – WEBA 100 SK

•  Bande d‘étanchéité en caoutchouc NBR à élasticité  
permanente, revêtue d‘un non-tissé sur les deux faces

• Rouleau : 50 m

Bande d’étanchéité

B = mm Désignation € / métre courant

120 WEBA 100 Flex 3,00

 – WEBA 100 FLEX

Joints

 – Bandes d’étanchéité WEBA et accessoires

Pose :
Les bandes d’étanchéité weitzel-WEBA sont collées sur le joint à étanchéifier avec le matériau d’étanchéification et pressées 
contre la couche. Ensuite, la zone de raccordement de la bande est entièrement remaniée avec le matériau d’étanchéification. 
Dans les espaces extérieurs, les bandes d’étanchéité exposées sont entièrement recouvertes avec le matériau d’étanchéification.
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 – WEBA Profi

• Caoutchouc : Caoutchouc d‘acrylonitrile-butadiène
• Support : Intissé en polyester élastique 
• Largeur du caoutchouc : 70 mm avec zone de rotation 20 mm
• Épaisseur : 0,6 mm
• Poids total : 50 g / m
• Surface : Avec masquage de l’intissé
• Unité d’emballage : Rouleau : 50 m, 8 rouleaux par carton

Bande d’étanchéité

B = mm Désignation € / métre courant

120 WEBA Profi 2,20

• Angle extérieur : 100 × 100 mm
• Angle intérieur :  75 × 75 mm ou 130 × 130 mm

Angles

Désignation € / pce

Angle intérieur Euro Eck-I 4,70

Angle extérieur Euro Eck-A 4,70

WEBA Euro
ANGLES

WEBA Euro
PLATINE POUR MUR

WEBA Euro
PLATINE POUR SOL

 – WEBA Euro

• Caoutchouc : Caoutchouc d‘acrylonitrile-butadiène
• Support : Tissu en polyester à mailles fines 
• Largeur du caoutchouc : 70 mm
• Épaisseur :  0,6 mm 
• Poids total :  50 g / m
• Surface :  Avec embossage
• Unité d’emballage :  Rouleau : 50 m, 8 rouleaux par carton

Bande d’étanchéité

B = mm Désignation € / métre courant

120 WEBA Euro 1,90

• Angle extérieur : 100 × 100 mm
• Angle intérieur :  75 × 75 mm ou 130 × 130 mm

Angles

Désignation € / pce

Angle intérieur Profi Eck-I 4,80

Angle extérieur Profi Eck-A 4,80

WEBA Profi
ANGLES

WEBA Profi
PLATINE POUR MUR

WEBA Profi
PLATINE POUR SOL

Platine pour mur

L x B = mm Diamètre de trou Désignation € / pce

120 x 120 12 mm Platine pour mur Profi 4,80

Platine pour mur

L x B = mm Diamètre de trou Désignation € / pce

120 x 120 12 mm Platine pour mur Euro 4,70

Platine pour sol

L x B = mm Diamètre de trou Désignation € / pce

350 x 350 100 mm Platine pour sol Profi 21,60

Platine pour sol

L x B = mm Diamètre de trou Désignation € / pce

350 x 350 100 mm Platine pour sol Euro 15,90
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Bande d’étanchéité avec bande autoadhésive pour la réalisa-
tion de scellements durablement élastiques des receveurs de 
douche et de baignoires.

AUTOCOLLANTE

 – WEBA SKD

Caractéristiques techniques 
WEBA SKD

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Épaisseur 0,6 mm

Température de pose à partir de + 10 °C

Largeur 100 mm

Bandes adhésives larges 30 mm

Longueur 4 m et 20 m

WEBA SKD-S avec protection contre les coupures

VPE Réf. art. € / métre courant

1 rouleau à 20 m 0309312204 22,20

Caractéristiques techniques 
WEBA SKD-S avec protection contre les coupures

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Largeur 120 mm

Largeur protection contre  

les coupures
20 mm

Longueur 20 m

WEBA SKD-SK avec protection contre les coupures 
et pliage

VPE Réf. art. € / métre courant

1 rouleau à 25 m 0309312205 27,30

Caractéristiques techniques 
WEBA SKD-SK avec protection contre les coupures 
et pliage

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Largeur 140 mm

Largeur protection contre  

les coupures
au milieu 2 x 20 mm

Longueur 25 m

Angles

B = mm Désignation € / métre courant

Angle intérieur WEBA SK 13,80

Angle extérieur WEBA SK 13,80

• Coin butyle revêtu d‘un non-tissé
• Autocollant
• Épaisseur : 0,7 mm

 – WEBA SK
ANGLES

• Bande en butylène autocollante
• Couleur : Gris
•  Couverture en silicone divisée et à chevauchement au dos
• Rouleau 20 m

WEBA SK – Butylband

B = mm Désignation € / métre courant

100 WEBA SK 3,60

 – WEBA SK

WEBA SKD

VPE Réf. art. € / métre courant

1 rouleau à 4 m 0309312202 6,40

1 rouleau à 20 m 0309312203 6,30

Joints
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Boues d’étanchéité élastiques, à durcissement rapide à deux com-
posants pour l‘imperméabilisation composite sous les revêtements 
de sol en céramique, comme protection de surface du béton ou 
pour imperméabiliser les bâtiments à l’intérieur e t à l’extérieur.

Caractéristiques :
Boues d’étanchéité flexibles, faciles à poser, à prise rapide 
avec une bonne adhérence sur les surfaces minérales. Le  
durcissement se fait sans retrait ni fissures. Résistant au gel 
et au vieillissement. Pontage de fissures > 1 mm même à des 
températures

 – Liquide d’étanchéité WEFI-FLEX

Boues d’étanchéité flexibles pour l’imperméabilisation com-
posite avec les revêtements de sol en céramique et l’imper-
méabilisation des bâtiments. A l’état durci, totalement imper-
méable à l’eau et perméable à la diffusion de vapeur, résistant 
au gel et au vieillissement. Produit monocomposant préparé 
sur le chantier avec de l’eau pour obtenir les boues d’étanchéi-
té prêtes à l’emploi. S’applique facilement et aisément. Résiste 
aux influences agressives pour le béton selon DIN 4030.
 
• Monocomposant
• À durcissement hydraulique
•  Peut être appliqué à l’aide d‘un pinceau,  

d’un rouleau, d‘une spatule et vaporisé
• Prise rapide
• Sans solvants
• Perméable à la diffusion de la vapeur
• Excellente adhérence sur les supports humides
• Pour les espaces intérieurs et extérieurs
•  Pour la classe de sollicitation A1, A2 et B selon ABP et 0, 

A01, A02 et B0 selon ZDB
•  Utilisation également pour l’imperméabilisation de bâtiments
•  Contrôlées jusqu’à une pression hydrolique de  

6 bar maximum

 – WEFI FLEX Rapid

Liquide d’étanchéité monocomposants

Poids/ kg Désignation € / kg

5 WEFI-FLEX 8,30

Liquide d’étanchéité monocomposants en  
sachet + carton

Poids/ kg Désignation € / kg

25 WEFI-FLEX 7,70

Liquide d’étanchéité monocomposants sur  
palette

Poids/ kg Désignation € / kg

900 WEFI-FLEX 7,20

WEFI FLEX Kit Rapid

VPE Réf. € / kg

Sachet+ bidon de 2 kg chacun 309340030 13,76

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs et tolérances

Température de pose > + 5 °C

Couleur noir-marron

Masse volumique ~ 1,14 g / cm3

Rapport de mélange 1 GT Komp. A / 1 GT Komp. B

Épaisseur de la couche humide
2,9 mm (assure une épaisseur 

de la couche sèche de 2 mm)

Temps de pose env. 45 min

Temps de séchage 1. Position

à température ambiante + 20 °C 

et humidité de l’air de 50 % env. 

90 min

Peut être recouvert après environ 4 h

Peut supporter l’eau au moins 3 jours

Stockage 6 mois

consommation après 1,6 kg / m²

02
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 – Primaire

 – Etancheité liquide en latex polymére

Primaire sans solvants, optimisée en agent de remplissage amélio-
rant l’adhérence pour les murs et les sols. Possède une adhérence 
composite élevée sur les supports lisses et étanches. Assure la 
liaison fiable avec les revêtements suivants et les mortiers-colle. 
Le détachement du revêtement est empêché de façon fiable.

•  Sans solvants
• Sur une base de styrène-butadiène
•  Convient pour des surfaces de pose comme les crépis à 

base de ciment, de chaux et de plâtre à durcissement hy-
draulique, plaques de plâtre et plaques de plâtre en fibres, 
briquetages, béton cellulaire, briques silico-calcaires, 
chapes de ciment, anhydrites et les chapes en asphalte 
coulé, les planchers en bois, les masses d’égalisation au-
to-nivelantes, pierres naturelles, carrelages vitrifiés, l’acier 
et le verre.

• Ne convient pas aux colles contenant des solvants

Feuille liquide à latex polymère

Poids/ kg Désignation € / kg

15 Seau par couleur 6,90

• Prête à l’emploi
• Compatible avec les silicones
• À appliquer au pinceau, à la spatule et au rouleau
• Sur une base de styrène-butadiène
• Sans solvants
• Pour sanitaires et pièces humides
•  Lors de fortes contraintes à l’intérieur, homologué selon la 

classe de sollicitation A de la liste de règlements pour la 
construction pour surfaces murales

•  Lors de contraintes moyennes à l’intérieur selon la classe 
de sollicitation A0 selon la fiche ZDB pour surfaces  
murales et sols

Selon la nouvelle norme DIN 18534 pour l’imperméabilisation 
d’espaces intérieurs régulant les joints composites en pièce hu-
mides, une application bicolore des deux couches est prescrite 
pour la feuille liquide à latex polymère.

Chaque application doit être opaque et peut se faire à la spatule, 
au pinceau, au rouleau ou par vaporisation. Avant d’appliquer 
la deuxième couche, la couche appliquée auparavant doit avoir 
durci suffisamment afin qu‘elle ne soit pas endommagée par la 
couche suivante. Pour protéger les supports sensibles à l’humidité. 
Feuille liquide sans solvants, compatible avec les silicones pour 
l’imperméabilisation flexible sous les revêtements en céramique 
dans les sanitaires et les pièces humides sur la face dirigée vers 
les jets d’eau. Le produit est imperméable à l’eau une fois qu’il 
a pris. Inodore lors de la pose et sèche rapidement.

Primaire

Poids / kg Désignation € / kg

1 Flacon 17,70

5 Seau 14,00
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Colle puissante WKK310

Désignation € / pce

WKK310 20,50

 – Fixateur

 – Colle puissante WKK310

 – Colle hybride WHK290

Couche d’adhérence et de protection sur une base de styrène-bu-
tadiène qui améliore la solidité et la capacité poreuse des sup-
ports et augmente l’adhérence des mortiers et des crépis. Faci-
lite le détachement ultérieur des papiers peints lors de travaux 
de rénovation. L’utilisation de ce produit permet de protéger les 
mortiers-colle et les masses d’égalisation contre une déshydrata-
tion trop rapide, les fissures et la formation de bulles sont évitées.

•  Convient aussi pour durcir et apprêter afin d‘obtenir le  
blocage de l’humidité

•  Sur des surfaces murales et des sols absorbants et peu 
absorbants

•  Applicable sur les revêtements en acrylique, mortiers-colle 
à durcissement hydraulique, crépis sur une base de chaux, 
de plâtre et de plâtre et chaux

Colle et produit d’étanchéité à durcissement rapide, élastique, 
monocomposant, imperméable à l’eau pour le collage et l’im-
perméabilisation des joints vifs et raccordements du lé d’étan-
chéité et de désolidarisation ainsi que le collage de bandes 
d’étanchéité, d’angles d’étanchéité à l’intérieur et à l’extérieur 
et pour les platines pour murs et pour sols.

• Quantité : 310 ml
• Couleur : blanc
•  Pour les collages d’acier, de métal, d’aluminium, de bois, 

de panneaux stratifiés, de liège, de plastique, de béton, de 
pierre, de plâtre et de céramique dans les secteurs du bâti-
ment et de l’industrie

• Durcissement à l’humidité, réticulation neutre et inodore
• Sans Isocyanate

La colle puissante 1-K sur une base polymère hybride convient 
pour des encollages à sollicitation dynamiques, structurels et 
est exempte de solvants et d’isocyanates, excellente résistance 
aux intempéries et aux rayons UV. Excellente adhérence sur 
des supports lisses et poreux. Après son durcissement complet, 
WHK290 peut être recouverte d‘une peinture dans le sens de 
la norme DIN 52452 et ne cause aucune coloration au niveau 
des zones de raccordement. WHK290 convient pour l’encollage 
élastique de différents matériaux à l’intérieur et à l’extérieur.

• Quantité : 290 ml
• Couleur : transparent
•  Colle et produit d’étanchéité pour la construction de wa-

gons, carrosseries, conteneurs, caravanes et automobiles, les 
techniques de ventilation et de climatisation, le génie  
mécanique, la construction d’appareils, la construction na-
vale et de bateaux ainsi que pour d’autres applications.

• Excellente résistance à la traction et au cisaillement.
• Durcissement sans bulles même lors de températures élevées

Colle hybride WHK290

Désignation € / pce

WHK290 14,30

Fixateur de fonds

Poids/ kg Désignation € / kg

5 Bidon 9,10

20 Bidon 8,30
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