
INDESTRUCTIBLE AVEC DES PROFILÉS
FAÇADES MIXTES AVEC ENDUIT ET PLAQUETTES

Des profilés pour au-dessus, en-dessous et entre deux

www.protektor.com
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Tous les profilés en acier 
inoxydable sont disponibles 
dans différentes couleurs RAL 
sur demande.

Les façades en clinker sont une excellente 
alternative pour résister aux intempéries et 
durer de nombreuses années. 
Mais les façades mixtes en clinker et en en-
duit offrent également une excellente oppor-
tunité pour un design de façade attrayant et 
intéressant de haute qualité, loin de la mo-
notonie typique des façades. Et aussi bien 
avec des façades SSIT qu’avec des façades 
en maçonnerie monolithique.

Mais bien sûr, il y a aussi quelques particula-
rités à prendre en compte. Cela s’applique 
aussi bien à la conception du SSIT conformé-
ment aux exigences de l’homologation du 
système, qu’à la réalisation d’un système 
d’enduit comprenant des profilés d’arête et 
de finition. Une attention particulière doit 
être portée au choix et à l’exécution des 
détails de raccordement appropriés avec 
d’autres composants (par exemple les fe-
nêtres) et également aux zones (par exemple 
le socle) et à la transition de l’enduit au 
clinker. 

En collaboration étroite avec la société 
Feldhaus, Protektor a mis au point des solu-
tions détaillées de haute qualité qui per-
mettent un travail précis dans le domaine 
des finitions et des raccords, des transitions 
et des arêtes, plus rapide et plus facile, et 
qui garantit surtout une grande sécurité et 
une longue durabilité. Ça vous facilite non 
seulement la tâche, mais c’est aussi plus joli. 
Alors, envie de clinker ? 

Variante 1 : 
Transition horizontale 
enduit / plaquette 
avec joint de limite de champ

DES SOLUTIONS DÉTAILLÉES DE HAUTE QUALITÉ 
POUR LES FAÇADES MIXTES EN CLINKER / ENDUIT
Pour des raccords et des transitions durables
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Contenu Plaquette de transition pour enduit 2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
Centrale +49 (0) 54 24 29 20 0

www.feldhaus-klinker.de

avec joint de limite de champ
Coupe verticale

Remarque :
Ce détail est une proposition générale qui illustre schématiquement
un mode de réalisation possible. L’applicabilité dans son ensemble
doit être vérifiée en autonomie pour chaque projet de construction.

Les structures adjacentes ne sont représentés que schématiquement.

Les spécifications des normes correspondantes, ainsi que les homologations
du système et les notices respectives doivent être respectées. Toutes les
spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.

Épaisseur d’isolation variable

FH_P_DE_V_Plaquette enduit-2

Bande d’étanchéité

Produit d’étanchéité pour joints
compatible au système (en option)

Profilé de finition de clinker compatible au système

Matériau de remblayage (cordon rond PE)
(en option)

Profilé de finition d’enduit

Profilé de finition d’enduit

      Profilé Protektor 3796

      Profilé Protektor 2293/2295

      Profilé Protektor 3796
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Contenu Plaquette de transition pour enduit 2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
Centrale +49 (0) 54 24 29 20 0

www.feldhaus-klinker.de

avec joint de limite de champ
Coupe verticale

Remarque :
Ce détail est une proposition générale qui illustre schématiquement
un mode de réalisation possible. L’applicabilité dans son ensemble
doit être vérifiée en autonomie pour chaque projet de construction.

Les structures adjacentes ne sont représentés que schématiquement.

Les spécifications des normes correspondantes, ainsi que les homologations
du système et les notices respectives doivent être respectées. Toutes les
spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.

Épaisseur d’isolation variable

FH_P_DE_V_Plaquette enduit-2

Épaisseur d’isolation 
variable



Variante 2 : 
Transition horizontale 
enduit / plaquette 
sans joint de limite de champ

PROFILÉS DE TRANSITION HORIZONTAUX
Afficher le profilé

1:5 Feuille

Coupe verticale

Remarque :
Ce détail est une proposition générale qui illustre schématiquement
un mode de réalisation possible. L’applicabilité dans son ensemble
doit être vérifiée en autonomie pour chaque projet de construction.

Les structures adjacentes ne sont représentés que schématiquement.

Les spécifications des normes correspondantes, ainsi que les homologations
du système et les notices respectives doivent être respectées. Toutes les
spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.
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Contenu Plaquette de transition pour crépi 4

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Centrale +49 (0) 54 24 29 20 0

FH_P_DE_V_Plaquette crépi-4

Bande d’étanchéité

Produit d’étanchéité pour joints
compatible au système (en option)

Matériau de remblayage
(cordon rond PE) (en option)

Profilé de finition d’enduit

Profilé de finition de clinker
compatible au système

Profilé de finition d’enduit

      Profilé Protektor 3796

      Profilé Protektor 2293/2295

      Profilé Protektor 3796

  Profilé de transition Protektor 
2293/2295

  Transition horizontale  
pour les façades mixtes 
enduit / clinker

  Séparation nette entre 
l’enduit et la façade en clinker  
avec nos nouveaux profilés

  Une finition soignée 
et une transition techniquement parfaite

 Accent visuel
  Drainage de l’eau par larmier

NOUVEAU
DANS LA GAMME

Portée : 20 mm 
Matériau : acier inoxydable 
Longueur : 250 cm 
UE : 10 BAR 

20

33

15    

2293

Portée : 30 mm 
Matériau : acier inoxydable 
Longueur : 250 cm 
UE : 10 BAR

30

33

15    

2295

1:5 Feuille

Coupe verticale

Remarque :
Ce détail est une proposition générale qui illustre schématiquement
un mode de réalisation possible. L’applicabilité dans son ensemble
doit être vérifiée en autonomie pour chaque projet de construction.

Les structures adjacentes ne sont représentés que schématiquement.

Les spécifications des normes correspondantes, ainsi que les homologations
du système et les notices respectives doivent être respectées. Toutes les
spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.
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Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Centrale +49 (0) 54 24 29 20 0

FH_P_DE_V_Plaquette crépi-4

Épaisseur d’isolation 
variable



PROFILÉS DE TRANSITION VERTICAUX
Profilés pour transitions verticales

Portée : 14 mm 
Matériau : acier inoxydable 
Longueur : 250 cm 
UE : 25 BAR 

Portée : 20 mm 
Matériau : acier inoxydable 
Longueur : 250 cm 
UE : 25 BAR

Créez des arêtes nettes même avec 
des transitions verticales – vous avez 
le choix entre un aspect acier inoxy-
dable de haute qualité et des cou-
leurs RAL assorties. 
Avec nos profilés pour joint de dilata-
tion 2297 (pour plaquettes de 9 mm) 
ou 2299 (pour plaquettes de 14 mm). 
Alternativement, les transitions verti-
cales au niveau des joints de sépara-
tion du bâtiment peuvent être réali-
sées avec des profilés en boucle. 
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2297 2299

  Transition verticale 
pour les façades mixtes 
enduit / clinker

  Séparation nette entre 
l’enduit et la façade en clinker  
avec un aspect attrayant

  Une finition soignée 
et une transition techniquement parfaite

 Accent visuel

NOUVEAU
DANS LA GAMME
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Coupe horizontale

R
em

arque :
C

e détail est une proposition générale qui illustre schém
atiquem

ent
un m

ode de réalisation possible. L’applicabilité dans son ensem
ble

doit être vérifiée en autonom
ie pour chaque projet de construction.

Les structures adjacentes ne sont représentés que schém
atiquem

ent.

Les spécifications des norm
es correspondantes, ainsi que les hom

ologations
du systèm

e et les notices respectives doivent être respectées. Toutes les
spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.

avec joint de séparation du bâtim
ent

FH_P_DE_H_Plaquette enduit-H2

Profilé de finition d'enduit
      Profilé Protektor 3796

Bande d’étanchéité

Profilé de finition d’enduit

Profilé pour joint de dilatation

      Profilé Protektor 3796

      Profilé Protektor 2297 
      ou 2299
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Transition verticale 
enduit / plaquette  

– Coupe horizontale –

Épaisseur d’isolation 
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PROFILÉS DE RACCORDEMENT DE FENÊTRE
La solution sûre

14
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Portée : 14 mm 
Matériau : acier inoxydable 
Longueur : 250, 300 cm 
UE : 25 BAR

Portée : 20 mm 
Matériau : acier inoxydable 
Longueur : 300 cm 
UE : 25 BAR

Les façades de haute qualité exigent 
également des raccordements abso-
lument sûrs, durables, solides et 
visuellement attrayants avec d’autres 
composants du bâtiment, en particu-
lier les fenêtres et les portes. Les 
profilés de finition Protektor en acier 
inoxydable délimitent la surface du 
clinker de manière propre et nette. 
L’étanchéité aux averses autour des 
encadrements de portes et de fe-
nêtres est assurée par une bande 
d’étanchéité pré-comprimée qui 
permet en même temps une absorp-
tion suffisante des mouvements.

3030
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Contenu Fenêtre 1 P2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

affleurant à la maçonnerie, raccordement profilé de finition

1:5 Feuille

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Centrale +49 (0) 54 24 29 20 0

Coupe horizontale

Remarque :
Ce détail est une proposition générale qui illustre schématiquement
un mode de réalisation possible. L’applicabilité dans son ensemble
doit être vérifiée en autonomie pour chaque projet de construction.

Les structures adjacentes ne sont représentés que schématiquement.

Les spécifications des normes correspondantes, ainsi que les homologations
du système et les notices respectives doivent être respectées. Toutes les
spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.

Surisolation du profilé de fenêtre 30 mm
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FH_P_DE_H_Fenêtre-1-P2

Cornière d’angle en tissu

Bande d’étanchéité

Profilé de finition

Baguette d’enduit

Mortier de jointoiement

      Profilé Protektor 2231

      Profilé Protektor 37806

      Profilé Protektor 37524

pour plaquettes de 9 mm

      Profilé Protektor 2232
pour plaquettes de 14 mm

40
20

20

2231 2233

  Utilisation de plaquettes  
pour la transition avec 
d’autres composants

  Une séparation nette et une  
absorption sûre des mouvements

  Une finition soignée 
et une transition techniquement parfaite
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Contenu Fenêtre 1 P2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

affleurant à la maçonnerie, raccordement profilé de finition

1:5 Feuille

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Centrale +49 (0) 54 24 29 20 0

Coupe horizontale

Remarque :
Ce détail est une proposition générale qui illustre schématiquement
un mode de réalisation possible. L’applicabilité dans son ensemble
doit être vérifiée en autonomie pour chaque projet de construction.

Les structures adjacentes ne sont représentés que schématiquement.

Les spécifications des normes correspondantes, ainsi que les homologations
du système et les notices respectives doivent être respectées. Toutes les
spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.

Surisolation du profilé de fenêtre 30 mm
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FH_P_DE_H_Fenêtre-1-P2

Profilés de raccordement 
de fenêtre



Pour la transition entre la surface de la 
façade et le socle, il est toujours recom-
mandé de réaliser un renfoncement du 
socle pour obtenir une séparation structu-
relle, car cette zone est souvent exposée 
aux projections d’eau, etc. 
Par conséquent, une séparation est égale-
ment recommandée pour les façades 
mixtes clinker / enduit, par exemple avec 
le profilé de socle à insérer en PVC opti-
misé contre les ponts thermiques. 
NOUVEAU, maintenant également dispo-
nible avec la technologie à couture et une 
géométrie de profilé optimisée en trois 
variantes avec différentes longueurs de 
pieds d’insertion et pour des épaisseurs 
d’enduit de 6 et 10 mm.

PROFILÉS DE SOCLE
Une séparation nette sans pont thermique

  Utilisation pour les façades avec 
enduit, plaquettes ou 
les façades mixtes

  Une finition soignée 
et une transition techniquement parfaite

  Drainage de l’eau par larmier 
(sans bord en PVC apparent)

NOUVEAU

MAINTENANT 

COUSU !

Portée : 6 mm 
Matériau : PVC dur 
longueur : 200 cm 
UE : 15 BAR 

Portée : 6 mm 
Matériau : PVC dur 
longueur : 250 cm 
UE : 15 BAR

Portée : 10 mm 
Matériau : PVC dur 
longueur : 250 cm 
UE : 10 BAR
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Contenu Socle de plaquette

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
Centrale +49 (0) 54 24 29 20 0

www.feldhaus-klinker.de

avec déport, enduit façade principale
Coupe verticale

Remarque :
Ce détail est une proposition générale qui illustre schématiquement
un mode de réalisation possible. L’applicabilité dans son ensemble
doit être vérifiée en autonomie pour chaque projet de construction.

Les structures adjacentes ne sont représentés que schématiquement.

Les spécifications des normes correspondantes, ainsi que les homologations
du système et les notices respectives doivent être respectées. Toutes les
spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.
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Nappe à excroissances avec treillis

couche de drainage anticapillaire, 
comme du gravier (bandes de protection 
contre les projections avec drainage 
selon la norme DIN 4095)

Épaisseur de paroi variable Épaisseur d’isolation variable
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FH_P_DE_V_Socle plaquette-1

Bande d’étanchéité

Profilé à insérer SSIT

Profilé de finition d’enduit
      Profilé Protektor 3796

      Profilé Protektor 37500
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Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
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avec déport, enduit façade principale
Coupe verticale

Remarque :
Ce détail est une proposition générale qui illustre schématiquement
un mode de réalisation possible. L’applicabilité dans son ensemble
doit être vérifiée en autonomie pour chaque projet de construction.

Les structures adjacentes ne sont représentés que schématiquement.

Les spécifications des normes correspondantes, ainsi que les homologations
du système et les notices respectives doivent être respectées. Toutes les
spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.
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Nappe à excroissances avec treillis

couche de drainage anticapillaire, 
comme du gravier (bandes de protection 
contre les projections avec drainage 
selon la norme DIN 4095)

Épaisseur de paroi variable Épaisseur d’isolation variable
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FH_P_DE_V_Socle plaquette-1

Épaisseur d’isolation 
variable

Transition dans 
la zone du socle 



37524
Cornière d’angle tissée en PVC dur avec 
bord de lissage et tissu en fibre de verre 
résistant aux alcalis pour former des bor-
dures de bâtiment correctement alignées 
à la verticale et à l’horizontale.

3749
Profilé de raccordement de tôles en PVC 
avec tissu en fibres de verre résistant aux 
alcalis, destiné en particulier à la forma-
tion rapide et techniquement parfaite 
de raccords de supports de tôle pour les 
isolations thermiques.

3035/3036
 Profilés pour joint de dilatation avec 
section centrale en PVC souple, avec tissu 
en fibre de verre résistant aux alcalis. 
Absorption des mouvements : +/− 5 mm.

Référence... Longueur 
(cm)

Épaisseur d’enduit 
(mm)

Dimension du tissu 
(mm)

Matériau Emballage (BAR)

3796

250

6

100 PVC blanc

50

3791 10 40

37914 14 40

2241 250 12,5 Acier inoxydable 15

37524 250 6 100 x 150 PVC blanc 50

3035
250 6 100 x 100 PVC blanc

25

3036 25

3749 250 6 100 PVC blanc 20

GAMME DE PROFILÉS
Le profilé parfait pour chaque raccordement
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avec déport, enduit façade principale
Coupe verticale

Remarque :
Ce détail est une proposition générale qui illustre schématiquement
un mode de réalisation possible. L’applicabilité dans son ensemble
doit être vérifiée en autonomie pour chaque projet de construction.

Les structures adjacentes ne sont représentés que schématiquement.

Les spécifications des normes correspondantes, ainsi que les homologations
du système et les notices respectives doivent être respectées. Toutes les
spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.
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Nappe à excroissances avec treillis

couche de drainage anticapillaire, 
comme du gravier (bandes de protection 
contre les projections avec drainage 
selon la norme DIN 4095)

Épaisseur de paroi variable Épaisseur d’isolation variable
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FH_P_DE_V_Socle plaquette-1

Bande d’étanchéité

Profilé à insérer SSIT

Profilé de finition d’enduit
      Profilé Protektor 3796

      Profilé Protektor 37500

2241
Profilé de raccordement en acier inoxy-
dable avec perforation à enduire et joint 
creux moulé de 15 mm pour les plaques 
de plâtre de 12,5 mm.

3796/3791/37914
Profilés de finition d’enduit en PVC avec 
tissu en fibre de verre cousu résistant aux 
alcalis.

D’autres solutions de profilés de 
protection particulièrement recom-
mandées pour les façades mixtes en 
clinker / enduit.

Vous trouverez des informations 
détaillées sur la planification avec 
des solutions spéciales pour les 
façades mixtes en clinker / enduit sur 
notre site Web :

www.protektor.de/de/downloads/
technische-unterlagen



PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG 

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau 
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0 
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11 

info@protektor.com 
www.protektor.com
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PARTENAIRE COMPETENT

FRANCE 

PROTEKTOR SAS
ZAE des Portes de la Forêt
43 allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
Tel. +33 [0] 1 60 33 25 20
Fax +33 [0] 1 60 33 06 56
info@protektor-fr.com
www.protektor.fr

BELGIQUE 

PROTEKTOR 
Tel. +32 [0] 49 78 33 169
matthias.guns@protektor.com
www.protektor.com/bel

SUISSE

PROTEKTOR PROFIL GmbH
Riedthofstr. 184
8105 Regensdorf
Tel. +41 [0] 44 843 14 14
Fax +41 [0] 44 843 14 24
info@protektor.ch
www.protektor.ch 

SUISSE

Protektor Profil Sàrl
Route du Grand-Saint-Bernard 19
1880 Bex
Tel. +41 [0] 24 463 03 03
Fax +41 [0] 24 463 03 00
bex@protektor.ch
www.protektor.ch

www.protektor.com


