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POUR CLOISONS INTÉRIEURES
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PROTèges angles
pour cloisons 
traditionnelles  
enduites au plâtres

Les profilés permettent une finition 
d’angle impeccable. Ils apportent une 
protection efficace contre les coups des 
usages quotidiens. 
Charge de l’enduit 5 à 6 mm

PROTÈGE ANGLE PERFORÉS  
aile de 25 mm

-  Angles vifs en acier ou en aluminium 
pour les pièces exposées a l’humidité 
• Acier galvanisé z 275 : longueur 200-250-350 cm 
• Aluminium standard : longueur 200-250-300 cm

-  Angles allongés en aluminium spécial  
bord de mer pays de Loire Bretagne

-  Existe en aluminium standard  
et renforcé + PVC blanc 
• Aluminium standard : longueur 200-250-255 cm 
• Aluminium renforcé : longueur 200-250-300 cm 
• PVC blanc : longueur 200-250-260 cm

PROTÈGE ANGLE DEPLOYÉS  
le plus courant en France et le plus 
traditionnel

-  Angles vifs en acier galvanisé standard  
spécial cloisons brique 
• Acier galvanisé z 275 : longueur 200 -250-300 cm

2 largeurs d’ailes standard 25 mm  
ou renforcé 35 mm

profimo.fr



Conforme a la norme 13658-1

Les profilés permettent une finition d’angle 
impeccable. Ils apportent une protection 
efficace contre les coups des usages quotidiens. 
Charge de l’enduit 1 mm
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Acier galvanisé

Aluminium

PVC
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POUR CLOISONS INTÉRIEURES

klozio®

PROTèges angles
pour cloisons 
sèches

PROTÈGE ANGLE PERFORÉS  
aile de 25 mm pour cloisons sèches

-  Le haut de gamme de la réalisation  
des angles en cloisons sèche :  
métal = résistance au choc 

-  Profilés Spéciaux plaque de plâtre  
et Carreau de plâtre

-  Existe en acier galvanisé pour le courant  
et aussi en aluminium et PVC pour les pièces 
exposées à l’humidité. 
• Aluminium standard : longueur 200-250-300 cm 
• Acier galvanisé z 275 : longueur 200-250-260-300 cm 
• PVC blanc : longueur 250 cm


