FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Habito® angle saillant 90°

Profilé pour des angles extérieures de 90°

Habito® Angle extérieur est un profilé d'angle, flexible et robuste,
formé dans un angle de 90°, au noyau en copolymère intégré, sur
une bande en papier perforée et imprégnée de latex, suivant NBN
EN 13963:2005.
Habito® Angle extérieur s’installe rapidement et facilement et le
profilé a une résistance aux chocs très élévée.
On a besoin de deux fois moins de produit de jointoiement, par
rapport aux profilés d'angle métalliques, parce que Habito® Angle
extérieur est un profilé très mince.
En combinaison avec des produits de jointoiement de Gyproc®,
Habito® Angle extérieur assure une adhésion forte et uniforme et il
est également une base idéale pour la finition comme la peinture,
le papier peint, etc.

Description
Application et avantages

Le Habito® Angle extérieur est destiné à des applications dans le parachèvement à sec
et est applicable :
•
•
•

pour protéger des angles extérieurs de 90°, formés par des plaques Gyproc® ;
pour un montage rapide et simple;
pour la réalisation d’angles parfaits nécessitant une ligne droite sans avoir l’effet
irritant d’une surépaisseur.

Forme

Accessoires

Couleur

écru

Spécifications techniques
Standar
tandardisa
disation
tion
Réaction au feu

NBN EN 13501-1:2010

Dimensions
Épaisseur
[mm]

Largeur
[mm]

Langueur
[mm]

1,2

96

3000
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Emballage et c
conserv
onserva
ation
Forme

pièce

3

Conditionnement

boîte

50

mc
pièce

Information additionnelle
Mise en œuvre

Appliquez de la pâte de jointoiement sur le coin de la paroi, par exemple du JointFiller
ou du Rifino Premium.
Poussez le profilé Habito® Angle extérieur à son emplacement, avec le rouleau ou le
couteau à enduire.
Enlevez le composé à joints excédentaire. Laissez sécher.
Utilisez le couteau à enduire pour appliquer à nouveau du composé à joints sur l’angle.
Laissez sécher.
Poncez légèrement et finissez avec du ProMix, JointFinisher Premium ou Rifino
Premium.

Notre service technique se réserve le droit d’apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction
de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.
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