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LD-NH R 
 
Profilé de dilatation 90° avec trame d’armature en fibres de verre pour la liaison des 
différentes surfaces présentant un joint de dilatation visible dans les systèmes ITE 

 
Matériaux: 

• PVC résistant aux alcalis 

• Treilli d’armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
 

Caractéristiques: 

• Arêtes du profilé noyées sous l’enduit et donc invisibles 

• Bande en PVC souple coextrudée – aucune colle nécessaire pour la production du 
profilé 

• Jonction étanche entre les profilés grâce au chevauchement du PVC souple  

• Chevilles de connexion pour la jonction nette des profilés entre eux 

• Jonction durable des surfaces indépendantes sans risque de fissuration 

• Prévient de la pénétration d’humidité sous les plaques d’isolant 

• Permet une finition propre du joint de dilatation 
 

Instruction de pose: 
La largeur de joint recommandée est de 15 – 20mm, sauf si spécifié autrement. Appliquer l’enduit de base sur la face externe de l’isolant. Placer le 
profile dans le joint de dilatation, l’insérer dans l’enduit et mettre à niveau. Utiliser des chevilles de connexion entre les différentes longueurs. Le 
chevauchement en PVC souple doit être sur la partie basse et placé sur l’avant du profilé inférieur pour éviter la pénétration d’eau. Pour obtenir la 
même largeur de joint sur toute la longueur du profilé, insérer des bandes en polystyrène de m^me dimensions dans l’espacement de dilatation obtenu. 
Retirer l’excès de mortier du treilli d’armature à l’aide d’une truelle. Les bandes en polystyrene peuvent être retirées après durcissement de l’enduit.  
L’emplacement du joint de dilatation doit être spécifié par un ingénieur ou une personne autorisée. 
 
Conditions d’utilisation: 
Il est interdit d’installer les profilés par temperatures inférieures à +5 °C et supérieures à +30 °C. Il est indispensable de protéger le profilé des 
rayonnements du soleil ainsi que de la pluie ou de toutes conditions météo pouvant provoqués la déterioration des propriétés du profilé, et ce durant 
toute la durée des travaux jusqu’au séchage de l’enduit. 
 
Emballage, entreposage et transport: 
Emballés dans des boîtes de carton. Stocker dans un endroit sec et à l’abri. Transporter 
en position horizontale. 

 
Certifications: 
Ce produit n’est soumis à aucune norme harmonisée. 
 
Données techniques:  

 
 
 
 
  

Issue le 16 Avril 2020. 
Cette mise à jour invalide toutes les versions précédentes de cette fiche technique. Les dimensions mentionnées pour ce produit sont indicatives et peuvent variées 
selon les tolérances de fabrication admises. 

Longueur du profilé (L) [mm] 
2500 

Autres dimensions sur demande 

Largeur treillis (E) [mm] 100 

Largeur bande souple [mm] 50 

Longueur du chevauchement 
souple [mm] 

50 

Amplitude de dilatation [mm] ± 10 

Autres dimensions [mm] Voir shéma 

Méthode de fixation de la 
trame 

Soudure par câble plastique 
(inerte aux effets des alcalis et 

aux variations climatiques) 


