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protèges angles
façade

PROTEGE ANGLE 
PERFORE POUR ENDUIT 
GRATTE 
- Acier galvanisé Z 275 EN 10142

- Conforme à la norme EN 13658 -2

-  Jonc PVC 10 teintes (épaisseur 1 mm)

-  3 modèles d’épaisseur d’enduit 8 mm  
/ 10 mm / 15 mm

- Existe en standard en 3 ml, 2.5ml et 2.25 ml

-  Ce modèle en acier galvanisé garantie 
par sa rigidité la rectitude des angles 
sortant à 90°

Fonction : 
- Assure la finition rectiligne des angles

-  Assure la protection des angles contre 
les chocs

-  Assure le respect et le réglage des 
charges d’enduit préconisées

-  Assure un gain de temps certains pour 
l’applicateur

-  Apporte une touche esthétique de 
façade par la couleur du jonc PVC

Conforme a la norme EN 13658 -2

Existe aussi sans jonc pour enduit finition brut

Sable 234 Blanc 188 147 261

262 537317 Noir Gris ardoise

1

1

Teintes 

profimo.fr



LEs + 
produits

protègeS angles
façade

PROTEGE ANGLE DÉPLOYÉ 
POUR ENDUIT GRATTÉ 
- Acier galvanisé Z 275 EN 10142

- Conforme à la norme EN 13658 -2

-  Jonc PVC 10 teintes (épaisseur 1 mm)

- Existe en standard en 3 ml, 2.5ml et 2.25 ml

-  Ce modèle en acier galvanisé garantie par sa 
conception en métal déployé un très bon 
transfert de l’enduit mais il permet 
également  grâce a sa souplesse de  
s’adapter à des angles sortants pouvant être 
différent de de 90°.

Fonction : 
-  Assure la finition rectiligne des angles sur des 

maçonneries neuves ou en rénovation.

-  Assure la protection des angles contre les 
chocs

-  Assure le respect et le réglage des charges 
d’enduit préconisées

-  Assure un gain de temps certains pour 
l’applicateur

- Apporte une touche esthétique de façade par 
la couleur du jonc PVC

Conforme a la norme EN 13658 -2
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