
• Couronnements de murs avec arêtes vives et de niveau

• Sert de guide de lissage

• Profilé équerre

Profilé de  
couronnement de mur
Lissage des couronnements de murs  
avec arêtes vives

ACTUEL 

2.60 / m

Tous les prix en CHF, sans TVA / TAR / COV / port antérieur

www.d-a.ch



Profilé de couronnement de mur:  
araser avec arêtes vives

L’aile longue du profilé se cloue sur le coffrage.

Utilisation
Clouez l’aile longue du profilé sur le coffrage. L’aile 
courte délimite le niveau du couronnement du mur. Bé-
tonnez comme d’habitude, puis lissez le couronnement 
de mur. Ce profilé fait office de guide de lissage efficace 
permettant d’obtenir un couronnement de mur bien 
horizontal et propre.

Ce profilé est un guide de lissage simple à 
utiliser pour araser rapidement et de manière 
parfaitement rectiligne les couronnements 
de murs. L’utilisation peu pratique de liteaux 
triangulaires est ainsi éliminée. Le profilé 
permet de réaliser des couronnements de 
murs bien lisses et de niveau, avec une pente 
d’angle quasi imperceptible.

Le profilé de couronnement de mur sert de guide de lissage.

Avantages
• Pas d’utilisation malaisée de liteaux triangulaires

• Sert de guide de lissage

• Se cloue simplement sur le coffrage  
(trous tous les 10 cm)

• Profilé droit rigide

• PVC antichoc

• Barres de 2,5 m
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Après décoffrage: couronnement parfaitement de niveau, avec arêtes 
vives.

Giubiasco 091 850 13 21 

Buchs 081 750 51 51 Büron 041 935 42 88 Emmenbrücke 041 935 42 88 Landquart 081 307 27 17 
Näfels 055 618 83 08 Regensdorf 058 235 10 10 St. Gallen 058 235 10 10 Stans 041 935 42 88 
Sursee 041 925 75 28 Visp 027 948 31 60 Weinfelden 071 626 53 18 

Givisiez 026 460 23 20 Martigny 027 948 32 60 Sierre 027 451 26 66 Tél.
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