
Applications et fonctions

Schlüter-DILEX-EZ 6 et Schlüter-DILEX-
EZ 9 sont des profilés décoratifs pour les 
revêtements carrelés et en pierre naturelle. 
Ils peuvent également être mis en oeuvre 
avec d’autres revêtements présentant une 
épaisseur équivalente. 
Chaque profilé dispose de deux surfaces 
de couleurs différentes. Du fait de leur sou-
plesse, les profilés Schlüter-DILEX-EZ 6 et 
9 peuvent être manipulés très facilement et 
épouser toutes les formes géométriques 
possibles.

Matériaux

Schlüter-DILEX-EZ 6 et 9 se composent 
de plusieurs matériaux : les parois latérales 
en PVC dur sont reliées par du PVC souple 
coloré. Les versions comportant un film en 
laiton ou en chrome sont protégées par  
une couche de PVC transparent.

Propriétés des matériaux et domaines 
d’utilisation :
Les matériaux mis en œuvre résistent aux 
contraintes chimiques auxquelles sont gé-
néralement exposés les carrelages.

Schlüter-DILEX-EZ 6 et 9 sont généralement 
utilisés comme profilés de décoration au 
niveau du carrelage. Le PVC souple résiste 
aux efforts de compression. Du PVC souple 

recouvre les parois latérales en PVC dur en 
haut et en bas. Chaque profilé dispose de 
deux surfaces de couleurs différentes.

Le choix du profilé doit être déterminé au 
cas par cas, en fonction des contraintes 
chimiques, mécaniques et autres prévi-
sibles.
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4.1 Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Mise en œuvre

1.Choisir Schlüter-DILEX-EZ 6 ou -EZ 9 en 
fonction de l’épaisseur du carrelage. Pour 
un carreau de plus de 9 mm d’épaisseur, 
caler le profilé -EZ 9 à l’aide de mortier-
colle. 

2.Poser le revêtement carrelé jusqu’à 
l’emplacement de pose de DILEX-EZ. 
À l’aide d’une spatule, appliquer du 
 mortier-colle sur l’arête des carreaux, puis 
noyer le profilé DILEX-EZ et l’aligner sur la 
surface du carrelage, de façon à ce que la 
rainure latérale présentant des cannelures 
d’adhérence soit complètement noyée 
dans le mortier-colle. 

3.Pour la série de carreaux suivante, 
appliquer d’abord du mortier-colle à 
l’aide d’une spatule sur l’arête du profilé 
Schlüter-DILEX-EZ posé, puis appliquer 
les carreaux en les alignant sur le profilé. 

4.Le profilé DILEX-EZ peut être posé sans 
joint ou avec un joint étroit par rapport aux 
carreaux adjacents.

Vue d’ensemble :

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9
Couleurs : M / G = Liseré de laiton/gris  (RAL = 7030), C / CG = Liseré de chrome/jaune cadmium (RAL = 1021) 

  Unité de livraison : 2,50 m

Couleurs M/G C/CG 
H =  6  mm • •  
H =  9  mm • •  

Remarque

Les profilés Schlüter-DILEX-EZ sont impu-
trescibles et ne nécessitent aucun entretien 
particulier. Comme le carre lage, ils peuvent 
être nettoyés à l’aide de produits ménagers.
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