
Application et fonction

Schlüter®-BARA-RKB est un profilé de rive 
pour les revêtements de sols de balcons 
et de terrasses présentant déjà une forme 
de pente. 
La partie avant du profilé en T se présente 
sous forme d’un rejeteau en saillie. 

L’aile de fixation à perforations trapézoïdales 
du profilé de rive est entièrement intégrée 
dans le revêtement.
Schlüter®-BARA-RKB assure une finition 
esthétique, masque le bord du revêtement 
avec son bord vertical de 3 mm de hauteur, 
protège le bord libre de la chape et forme 
un rejeteau en saillie. 

Matériaux

Schlüter®-BARA-RKB est fabriqué en alu-
minium anodisé et coloré. 

Propriétés des matériaux et domaines 
d’utilisation :
Le revêtement de surface du profilé en 
aluminium est résistant aux UV et aux 
intempéries, et sa couleur est stable. Les 
surfaces apparentes doivent être protégées 
contre l’abrasion. Pour des cas particuliers, 
la possibilité d’utilisation de Schlüter®-
BARA-RKB doit être déterminée en fonction 
des contraintes chimiques, mécaniques et 
autres contraintes prévisibles.
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Mise en oeuvre

1. Déposer une couche de contact à l’endroit  
du collage du profilé Schlüter®-BARA-
RKB.

2. Enfoncer le profilé Schlüter®-BARA-RKB 
avec l’aile de fixation à perforations tra-
pézoïdales dans la couche de contact 
et l’ajuster. Nettoyer ou dégraisser si 
nécessaire les profilés avant la pose. 

3. Recouvrir entièrement l’aile de fixation à 
perforations trapézoïdales avec le maté-
riau de revêtement , de sorte que la sur-
face finie arrive au ras du bord supérieur 
du profilé. 

Nota :
Au niveau du profilé, il peut être néces-
saire d’intégrer dans le revêtement une 
bande permettant de ponter les fissures,  
p. ex. de la bande Schlüter®-KERDI.
En cas de conditions atmosphériques par-
ticulières (vent,...), on ne peut garantir que 
le rejeteau assurera en totalité sa fonction 
de protection du profilé de bordure ou du 
mur.

Schlüter®-BARA-RKB
Coloris: PG = gris pastel, GM = gris métallique

 Longueur de livraison : 2,50 m

Coloris PG GM
Profilé • •
Angle 90° • •
Angle 135° • •
Angle intérieur 90° • •
Raccord • •

Vue d’ensemble :

Remarque

Schlüter®-BARA-RKB ne nécessite pas 
d’entretien ou de maintenance particulière. 
Le revêtement de surface du profilé en alu-
minium est résistant aux UV et sa couleur 
est stable. Remédier aux éventuels endom-
magements de la surface apparente en 
appliquant une couche de peinture.

A
rt

.-
N

r. 
55

1 
68

9 
– 

E
di

tio
n 

08
/1

3 
– 

un
e 

no
uv

el
le

 é
di

tio
n 

re
nd

 c
ad

uq
ue

 c
e 

do
cu

m
en

t –
 d

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el




