Schlüter®-QUADEC-FS
Profiles listels
pour la decoration des revetements muraux

2.11

Fiche produit

Applications et fonctions
Schlüter®-QUADEC-FS est un profilé listel
pour la décoration des revêtements muraux,
qui se coordonne facilement avec les profilés
Schlüter®-QUADEC.
Schlüter ®-QUADEC-FS comporte deux
surface visibles d’environ 10 mm de large,
encadrant un espace libre de 50 mm permettant de réaliser un listel décoratif par
incorporation de carrelage pour une pose
ornementale.
Les deux finitions disponibles en aluminium
permettent de réaliser un agencement
décoratif et de créer des contrastes intéressants.

Matériau
Schlüter®-QUADEC-FS est en aluminium
disponible en deux finitions anodisées.
Propriétés des matériaux et domaines
d’utilisation :
Le choix du profilé Schlüter®-QUADEC-FS
doit être déterminé au cas par cas, en fonction des contraintes chimiques, mécaniques
et autres contraintes prévisibles. L’aluminium est sensible aux alcalins. En présence
d’humidité, les matériaux à base de ciment
présentent une alcalinité qui peut, selon la
concentration et la durée de contact, corroder l’aluminium (formation d’hydroxyde
d’aluminium). Il convient donc d’éliminer
immédiatement les traces de mortier ou de
matériau de jointoiement sur les surfaces
visibles. Le profilé doit être entièrement noyé
dans la couche de contact avec le carreau.

Schlüter®-QUADEC-FS en aluminium anodisé bénéficie d’une surface traitée qui est
normalement inaltérable dans le cadre d’une
utilisation normale. La surface doit être protégée contre les effets d’objets abrasifs ou
susceptibles de la rayer.
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Mise en oeuvre

Vue d’ensemble des produits :

1. Schlüter®-QUADEC-FS peut être posé à
ras en liaison avec des carreaux de 11 mm
d’épaisseur. En présence de revêtements
de plus faible épaisseur, le profilé dépassera du revêtement adjacent.
2. Poser le revêtement carrelé jusqu’à
l’emplacement de pose du Schlüter®QUADEC-FS. A cet endroit, appliquer
une couche suffisante de mortier-colle
ou déposer du mortier-colle au dos de
Schlüter®-QUADEC-FS et enfoncer le
profilé jusqu’à ce que les surfaces visibles
arrivent au ras du revêtement carrelé adjacent ou dépassent de manière régulière
du revêtement.
3. Poser ensuite la rangée de carreaux
suivante.
4. Entre le carreau et le profilé, laisser un joint
d’environ 2 mm de large qui sera entièrement rempli de mortier de jointoiement.
5. Traiter les surfaces sensibles avec des
matériaux et des outils ne provoquant
pas de rayures ou de dégradations de
la surface. Eliminer immédiatement les
traces de mortier ou de colle.
6. Des pièces de finition sont disponibles
pour le raccordement des angles rentrants et sortants.

Schlüter®-QUADEC-FS
AE = Alu anodisé naturel mat / AT = Alu anodisé titane
mat
Longueur de livraison : 2,50 m

Matériaux
Profilé
Angle

AE
•
•

AT
•
•

La surface visible de Schlüter®-QUADEC-FS
ne nécessite pas d’entretien particulier. Ne
pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs
pour les surfaces sensibles. Remédier aux
éventuelles dégradations de la couche anodisée en appliquant une couche de peinture.
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