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Depuis longtemps déjà, les carrelages en céramique sont 
le nec plus ultra dans les locaux humides. Grâce à leurs 
avantages pratiques, ils sont cependant posés de plus en 
plus aussi dans d'autres zones d'habitation. Les carrelages en 
céramique sont irréprochablement hygiéniques, anti-tâches 
et faciles à nettoyer. Il s'agit donc là en bref d'un revêtement 
parfait aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

A leurs excellentes propriétés d'utilisation s'ajoutent les 
aspects esthétiques. Vous trouverez à coup sûr le carrelage 
adapté à votre style et à votre goût. Que vous posiez vous-
même les carrelages ou que vous confiiez cette tâche aux 
poseurs professionnels, vous devez en particulier veiller aux 
zones marginales et de transition car un revêtement de sol 
en céramique ne procure entière satisfaction que lorsqu'il a 
été posé de manière professionnelle jusqu'aux bords les plus 
extérieurs.

Que ce soit une protection discrète des bords ou une touche 
créative, un profilé angulaire, en quart de rond ou carré, un 
profilé pour escaliers, un profilé couvre-joints ou pour joints 
de dilatation : PROBAU® propose le profilé pour carrelages 
adapté à tout type de pose. 

chers clients,

Vue d'ensemble
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système de code couleur pour 
carrelages

Profilés angulaires

Profilés en quart de rond

Profilés carrés

Profilés pour escaliers

Profilés couvre-joints

Profilés pour joints de dilatation

Pour faciliter votre orientation :
Afin de trouver rapidement le produit adapté à votre projet 
dans le magasin de bricolage, nous avons mis au point un 
système de code couleur pour notre assortiment de profilés 
pour carrelages.

›   L'aptitude pratique maximale grâce à une collaboration 
étroite avec des poseurs de carrelages professionnels

›   La technique mûrie des profilés assure une stabilité et une 
rigidité de torsion accrues

›   L'avance technologique convaincante de la configuration 
universelle des trous unique au monde par rapport aux 
trous de profilés habituels

›   Les trous d'une taille maximale pour une meilleure  
pénétration de la colle ou du mortier – afin de créer une 
surface de contact optimale entre le carreau et le support

›   Les petits trous ronds et oblongs permettant le clouage ou 
le vissage (p. ex. préfixation dans la zone murale)

›   Les rainures profondes dans la jambe de finition assurent   
une parfaite adhérence du matériau de jointoiement sur 
toute la hauteur de la jambe

›   Les rainures fines sur la jambe de fixation améliorent de 
manière décisive l'adhérence de la colle ou du mortier

›   Les procédés de fabrication les plus modernes  
garantissent une excellente qualité du profilé à un prix 
favorable.

›	  La pose facile procure un gain de temps et une  
minimisation des coûts.

De bons arguments pour opter 
pour les profilés ProbAu® pour 
carrelages
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1.  Lors du choix du profilé adapté, veillez à ce qu'il soit un 
peu plus haut que l'épaisseur du carreau. (L'épaisseur de 
la couche de colle permettra plus tard d'égaliser la diffé-
rence de hauteur entre le carreau et le profilé.) 

2.  Appliquez la colle à carrelages jusqu'au bord souhaité. 

3.  Enfoncez le profilé de carrelage fermement dans la colle 
et alignez-le. (Respectez les indications du fabricant de la 
colle à carrelages !) 

4.  Posez alors les carreaux. N'oubliez pas de laisser un écart 
entre le joint et le profilé. (Attention : d'éventuels restes de 
colle sur la surface du profilé doivent être éliminés immé-
diatement afin d'éviter tout endommagement.)

5.  Dès que la colle à carrelages a durci et qu'une liaison 
ferme existe entre le carreau, le profilé et le support, vous 
pouvez commencer à jointoyer.

Vous trouverez ici la hauteur de profilé adaptée

Épaisseur des carreaux hauteur du profilé

2,5–3,5 mm 4,5 mm

4,0–5,0 mm 6,0 mm

6,0–7,0 mm 8,0 mm

8,0–9,0 mm 10,0 mm

10,0–11,5 mm 12,5 mm

12,0–14,0 mm 15,0 mm

Profilés angulaires avec configuration universelle  
des trous
Le profilé angulaire constitue une protection efficace contre 
l'endommagement des bords des carreaux. Les bords de 
carreaux non vitrifiés, ce qui est p. ex. le cas chez les carreaux 
bon marché ou lorsqu'ils ont été découpés, devraient être 
protégés contre toute sollicitation mécanique. Bien entendu, 
de tels bords des carreaux sont également rendus plus 
esthétiques grâce à l'utilisation des profilés.
De surcroît, les profilés pour carrelages simplifient la pose. 
Ils permettent un alignement rectiligne ainsi que la finition 
du revêtement, son raccordement à d'autres revêtements de 
sol, aux enduits, tapisseries ou paillassons conçus individuel-
lement, etc.

Profilé angulaire, pliable
Les profilés angulaires pliables sont spécialement poinçonnés  
pour qu'ils se laissent plier sans cintreuse. La forme oblongue 
des trous ne permet pas seulement une meilleure pénétration 
de la colle mais aussi le clouage ou le vissage.

Pose facilitée

Profilés de finition 
et accessoires
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coins en quart de rond pour angles sortants et angles 
rentrants
Les coins en quart de rond pour angles sortants et angles 
rentrants disponibles en aluminium, en plastique ou en acier 
inoxydable permettent de créer un angle sortant ou rentrant 
homogène et esthétique si l'on assemble d'aplomb deux à 
trois profilés en quart de rond. Les profilés n'ont pas besoin 
d'être sciés en onglet.

Profilés en quart de rond avec configuration universelle 
des trous
Le profilé en quart de rond pour carrelages s'utilise en tant 
qu'angle sortant sur les murs carrelés ; il protège efficacement 
les bords de vos carreaux. Le profilé est symétrique et son 
effet optique est toujours égal. Grâce à la forme fermée, le 
profilé est stable et permet un jointoiement plus facile. 
Si vous désirez poser le profilé en quart de rond sur un angle 
de mur sortant, veuillez tout d'abord carreler le mur puis 
appliquer la colle sur l'autre mur dans la zone de l'angle.  
Enfoncez ensuite le profilé dans la couche de colle et 
alignez-le. Vous pouvez alors appliquer la colle sur toute la 
surface et enfoncer et aligner les carreaux restants.
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coin de carrelage carré
Les coins carrés aux couleurs adaptées permettent de créer 
un angle sortant ou un angle rentrant propre et esthétique 
si l'on pose deux ou trois profilés carrés l'un contre l'autre.

Profilés carrés avec configuration universelle des trous
Le profilé carré pour carrelages permet de créer un angle 
sortant décoratif sur les murs carrelés ; il protège efficace-
ment les bords de vos carreaux. Il est également possible 
de le poser en tant que bordure pour créer un véritable 
accroche-regard. Grâce à la forme fermée du profilé, il peut 
également être posé sur les sols. 
Si vous désirez poser le profilé carré sur un angle de mur 
sortant, veuillez tout d'abord carreler le mur puis appliquer 
la colle sur l'autre mur dans la zone de l'angle. Enfoncez 
ensuite le profilé dans la couche de colle et alignez-le. Vous 
pouvez alors appliquer la colle sur toute la surface et enfoncer 
et aligner les carreaux restants. 
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Profilés pour escaliers « einfach » (simple) et « Florentiner »
Les revêtements d'escaliers et leurs bords sont soumis à 
une contrainte physique plus importante que les autres 
zones des sols. Il faut alors efficacement protéger les bords 
des marches. Il faut en outre les équiper d'une protection 
antidérapante. 
Les profilés pour escaliers « Einfach » (simple) et « Florentiner »  
ont un revêtement antidérapant. Vous créez ainsi une finition 
sécurisée et décorative des bords des marches. Grâce à 
la forme fermée, les profilés pour escaliers sont stables et 
permettent un jointoiement plus facile.
Veuillez d'abord poser le revêtement de la contre-marche 
supérieure, de manière à créer une surface alignée. Le profilé 
pour escaliers doit ensuite être enfoncé dans la couche de 
mortier ou dans la couche de colle à carrelages. Si l'escalier 
est très fréquemment utilisé, vous pouvez visser en plus le 
profilé par le biais des trous prévus à cet effet.

Profilé pour bords de marches « echtholz »  
(bois véritable), type 1 et type 2
Le profilé pour marches d'escalier avec giron en chêne brut 
permet une protection décorative des bords des marches.  
Il est possible de laquer ce bois soi-même.

Profilés pour escaliers
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Profilé support avec configuration universelle des trous
Vous aurez besoin du profilé support pour fixer le profilé 
combiné ou standard pour escaliers. Les revêtements  
d'escaliers sont soumis à une sollicitation physique plus 
sévère que les autres zones des sols. Nos techniciens ont mis 
au point avec grand soin un système de profilés qui répond 
à ces exigences élevées. L'assortiment comprend des profilés 
support pour différentes hauteurs de revêtement et des  
profilés combinés ou standard pour escaliers que vous 
pouvez combiner à volonté. Après avoir terminé la pose, le 
profilé support n'est plus visible. 

Le code de couleur des profilés support permet une  
distinction rapide et simple de la hauteur du revêtement.

Profilé combiné pour escaliers et profilé standard  
pour escaliers
1.  Choisissez l'insert de sécurité adapté à votre profilé  

combiné pour escaliers. Le profilé combiné pour escaliers 
se visse à l'aide de vis correspondantes sur le profilé  
support carrelé. Les vis deviendront invisibles après le 
jointoiement de l'insert de sécurité. (Observez que l'insert 
de sécurité est fabriqué à partir de plastique souple. Vous 
ne devez pas l'étirer avant sa découpe. De cette manière, 
vous évitez qu’il soit trop court après avoir repris son 
dimensionnement normal/d'origine).

2.  Les profilés standard pour escaliers présentent un giron 
profilé avec de grandes rainures de sécurité ; ils sont  
équipés en usine d'une bande autocollante spéciale. La 
bande autocollante éprouvée peut être extrêmement 
sollicitée, résiste aux températures entre –20 et +60 °C, 
assure une élasticité contrôlée et une stabilité maximale 
de la liaison, ainsi qu'un maximum de sécurité et de 
confort à la marche. Lors du montage, veillez à ce que la 
surface du profilé support soit propre et dégraissée.  
Retirez le film protecteur de la bande autocollante et  
collez de manière bien alignée le profilé standard pour 
escaliers sur le profilé support. Une correction ultérieure 
n'est pas possible. Si vous désirez un jour remplacer le 
profilé standard pour escaliers, veuillez le retirer en  
commençant sur une extrémité du profilé – ou sur la 
contre-marche. Poussez le profilé support vers le bas pour 
qu'il ne puisse pas se dégager de la couche de colle.

Épaisseur des carreaux couleur du profilé

6,0–8,0 mm blanc

9,0–11,0 mm gris

Profilés système pour escaliers
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Montage des profilés support

Montage des profilés support  
avec configuration universelle des trous

Les profilés support en matière plastique sont extrêmement 
sollicitables et se distinguent des matériaux usuels par une 
indéformabilité maximale. Nous recommandons de procé-
der au montage comme suit :

A  Posez le revêtement sur la contre-marche supérieure, de 
manière à ce que les bords supérieurs soient à fleur. Choi-
sissez le profilé support adapté à l'épaisseur des carreaux 
(voir page 15).

b  Appliquez la colle à carrelages sur le giron et remplissez 
ensuite de colle les alvéoles inférieures du profilé support 
système. Enfoncez le profilé support dans la couche de 
colle. Le nez du profilé est destiné au positionnement sur 
le bord supérieur de la contre-marche et devient invisible 
une fois la pose achevée.

c  Lors de la pose du giron, veillez à ce que la surface des 
carreaux présente environ la même hauteur que le profilé 
de finition sélectionné. Pour ce faire, posez le profilé de 
finition sur le profilé support sans le fixer. Enlevez le  
surplus de colle. Une fois que la colle a durci, commencez 
à jointoyer les carrelages.

 
Profilés support – de l'ingénuosité jusque dans les 
moindres détails

1 Bord du profilé pour un jointoiement plus facile

2 Surface facile à nettoyer

3 Bord avant antidérapant

4 Configuration universelle des trous – idéale pour le 
 collage, la maçonnerie, le clouage, le vissage

5 Alvéoles multiples pour une fixation par colle 
 ou par mortier

6 Nez de profilé pour un positionnement optimal  
 sur la marche

b

c

1

2

3

6

4

5
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fixé au sol en toute rapidité et facilité. Lors de la pose, veillez 
à que le profilé posé ne soit pas plus haut que le carrelage. 
Cette propriété procure au profilé pour joints de dilatation 
un avantage complémentaire ou une autre possibilité  
d'utilisation : après avoir prudemment détaché la bande  
autocollante, le profilé doit être plié autour du plastique 
souple et posé dans la zone de l'angle.

Profilés pour joints de dilatation en couche épaisse
Le profilé pour joints de dilatation convient à la pose dans 
une couche de mortier. Dans le cas d'un assainissement, 
le profilé peut être inséré dans le joint de dilatation réalisé 
ultérieurement. Les creux ainsi créés doivent ensuite être 
remplis de matière de jointoiement.

Profilés couvre-joints périphériques et accessoires
Les profilés pour joints périphériques permettent de recouvrir 
de manière rapide et facile de tels joints endommagés. Les 
profilés couvre-joints périphériques peuvent également tout 
simplement être utilisés en tant que baguette décorative sur 
d'autres joints dans des zones marginales. Il suffit d'enfoncer 
le profilé dans le joint fraîchement garni de silicone.
Les accessoires en matière plastique pour joints périphériques 
permettent d'obtenir un angle rentrant ou sortant décoratif 
sans besoin de coupes en biseau.

* Il s'agit là de valeurs de référence courantes

Profilés couvre-joints
Même les carrelages semblant être statiques sont exposés à 
des forces de dilatation. Elles sont imperceptibles pour l'œil 
humain mais peuvent provoquer de graves dommages se 
traduisant par des joints rompus ou même par des cassures 
des carreaux. Le revêtement carrelé perd de sa qualité de 
surface, de l'eau risque de pénétrer de façon non contrôlée 
et des dommages consécutifs peuvent en résulter.
Le profilé couvre-joints est un profilé de transition en forme 
de T qui s'utilise en présence de deux sols contigus. Il doit 
être enfoncé dans le joint de dilatation fraîchement garni de 
silicone.

Profilés pour joints de dilatation
Les joints de dilatation dans les carrelages sont nécessaires 
là où il faut carreler différentes qualités de support , p. ex. 
dans les angles de murs. Ou si le support présente déjà des 
joints de dilatation ou si les carrelages sont exposés à de 
fortes contraintes. Cela est le cas pour les chauffages par le 
sol (longueur de la zone carrelée max. 8 m*), les couloirs (au 
niveau de la triple cote de la largeur*), les murs (joints de 
mouvement verticaux tous les 3 m*) et les revêtements de 
terrasses (tous les 2,5 m*).
Nos profilés pour joints de dilatation dans la zone des 
joints sont en plastique souple de qualité qui absorbe les 
contraintes. Le dessous du profilé pour joints de dilatation 
est doté d'une bande autocollante, ce qui empêche la péné-
tration du mortier lors de la pose. Le profilé peut ainsi être 

Profilés couvre-joints et pour 
joints de dilatation
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Profilés de raccordement au mur avec configuration 
universelle des trous et baguettes hydrofuges
Les coins dans les locaux humides sont toujours des zones 
critiques. L'infiltration d'eau doit être évitée. Cela est souvent 
obtenu par un jointoiement avec silicone. Le travail avec du 
silicone n'est cependant pas facile et ce produit fait parfois 
seulement office de masse étanche, sans être esthétique. Les 
baguettes d'étanchéité hydrofuges et les profilés couvre-
joints à coller procurent une protection complémentaire, un 
aspect global très esthétique ainsi qu'un montage facile.
Les baguettes d'étanchéité hydrofuges sont fabriquées à 
partir de matière plastique résistante et dotées de lèvres 
d'étanchéité souples. Il suffit de coller la bande autocollante 
spéciale sur la baguette d'étanchéité hydrofuge et de coller 
l'ensemble sur le support propre, dégraissé et sec.

bande autocollante pour baguettes d'étanchéité  
hydrofuges
La baguette d'étanchéité hydrofuge se colle durablement 
dans les coins à l'aide de la bande autocollante.

Si la situation de pose est complexe, le profilé système  
clipstech® offre la solution adaptée. Le système de profilés  
innovant comprend des profilés support en matière plastique 
de différentes hauteurs et des profilés décoratifs en aluminium. 
Il est idéal pour tous les raccordements, transitions ou finitions 
de carrelages et d'autres revêtements. Grâce à la liaison 
articulée à clip ingénieuse et à la technologie astucieuse des 
battants oscillants, les profilés système clipstech® permettent 
de compenser les différences de niveau jusqu'à 21 mm.

Profilé système clipstech® baguettes hydrofuges  
et accessoires
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Les carrelages ne sont étanches à l'eau que de manière 
restreinte. En présence de joints ou de carrelages pas bien 
fixés ou présentant des fissures, de l'eau peut pénétrer dans 
le support et entraîner le risque d'efflorescences et de  
dommages sur la substance de la construction dus à  
l'humidité.
Les sollicitations thermiques tels que le gel ou la chaleur 
peuvent provoquer des fissures ou des éclats dans les sup-
ports de balcons. C'est pourquoi une étanchéification  
est indispensable.
Un carrelage fissuré ou non fixé peut également donner lieu 
à un fluage ou à un rétrécissement du support ou rendre le 
support critique (chapes ou bois fissuré(e)s).
Les fissures présentes dans le support peuvent poser des 
problèmes lors de la pose du carrelage. Un découplage du 
carrelage du support permet d'y remédier.

Dimensions
Les cotes indiquées dans ce prospectus sont des valeurs 
approximatives ; elles peuvent être un peu plus hautes ou 
plus basses.

Variantes de produits
Sous réserve de modifications résultant d'un progrès technique 
ou de l'amélioration des produits.

Garantie
Vu que ce prospectus constitue une description succincte, 
nous n'assumons ni garantie pour les cas de réalisation indi-
viduels ni pour les réalisations selon les modèles représentés.

couleurs
Les couleurs représentées peuvent légèrement différer de 
celles des produits d'origine.

tapis et accessoires remarques – 
représentations techniques
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