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LW-66 
 
 
LW-66 profilé de finition avec goutte d‘eau visible l‘écoulement 
de l’eau au lieu de changement d’épaisseur d’isolant et trame de 
renforcement en fibres de verre pour le renfort de l’enduit dans le 
système ITE – ETICS 
 
 
Matériau: 

• PVC résistant aux milieux alcalins et aux UV 

• Trame d’armature en fibres de verre conforme ETAG 004 
 
 
Utilisation et avantages: 

• renfort d’angle au lieu de changement d’épaisseur d‘isolant 

• la largeur de la face inférieure peut être raccourcie en y cassant la partie prévue à cet effet 

• la forme prononcée de la goutte d’eau assure le bon écoulement de l’eau depuis le système et évite ainsi la pénétration d’eau dans le système 

• protège le système des dommages mécaniques et des effets néfastes du climat 

• évite l“apparition d’humidité par capillarité 

• mise en oeuvre d’une arête nette 

• la forme du profilé permet une application régulière de l‘enduit 

• goutte d’eau visible 

• comme alternative est proposé le profilé LW-66-2 avec goutte d’eau non-visible 

• l’emballage du profilé LW-66 contient 25 chevilles de connexion, 4 adapteurs d’angle extérieur et 2 d’angles intérieur 
 
 
Instructions de pose: 
Le profilé LW-66 doit avant tout être adapté à la largeur de l’isolant en cassant la partie arrière de la face inférieure si nécessaire. Installer ensuite le 
profilé sur l’angle en insérant d’abord la trame dans l’enduit de base préalablement appliqué sur l’isolant, puis la partie inférieure du profilé entre les 
isolants d’épaisseur différente et enfin la partie supérieure dans l’enduit de base. Lisser ensuite l’enduit dépassant de la trame et du profilé. 
 
 
Emballage, entreposage et transport: 
Emballé dans des boîtes en carton. Entreposer au sec et à l‘abri. Transporter en position horizontale. 

 
 

Certifications: 
Le produit n’est sujet à aucune certification particulière d’après l‘article 22/1997 tel que modifié. 
 
 
Données techniques:  

 

  
Dimensions 

[mm] 

Longueur profilé 2000 

Largeur de la face haute goutte 
d’eau incluse 

45 

Largeur de ma face inférieure 60 (40 après retrait partie amovible) 

Méthode de fixation de la trame 
soudure par joint thermique (inerte aux effets 

des alcalins et changements de températures) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délivré le 9 Mai 2018. 
Cette mise à jour invalide toutes les versions précédentes de cette fiche technique. Les dimensions spécifiées sont indicatives et sont susceptibles de varier selon les tolérances de fabrication 
admises. 


