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Le carrelage, jadis utilisé presque exclusivement dans 
les pièces humides, est aujourd’hui utilisé dans bien 
d’autres domaines. Selon les conditions météo et les 
sollicitations quotidiennes auxquelles sont soumises 
les surfaces, celles-ci doivent être protégées contre 
les agents nocifs afin qu’elles conservent une hygiène 
impeccable, qu’elles soient résistantes aux taches et 
donc faciles d’entretien. Le carrelage est un revête-
ment parfait tant pour l’intérieur que pour l’extérieur 
car il allie facilité d’utilisation et esthétisme. Le car-
relage attire les regards partout où il est utilisé. Peu 
importe que vous posiez votre carrelage vous-même 
ou que vous préfériez confier cette tâche à un profes-
sionnel : les bords et jonctions méritent une attention 
particulière. En effet, un revêtement en carrelage ne 
restera beau sur le long terme que s’il est posé de  
manière professionnelle jusqu’aux moindres détails. 
Que vous optiez pour une protection d’angle invisible 
ou que vous préfériez souligner les carreaux choisis : 
les profilés pour carrelage alfer® représenteront tou-
jours la solution idéale.

Les avantages

Les avancées techniques en matière de profilés pour 
carrelage ainsi qu’une collaboration étroite avec des 
carreleurs professionnels nous ont permis de dévelop-
per des profilés adéquats à toutes les situations :

Fixation à perforations universelles alfer®-fix

La perforation universelle est une avancée technolo-
gique par rapport à la perforation des profilés tradi-
tionnels :

• Des profilés pouvant être utilisés partout grâce à la 
combinaison de trous de différentes formes.

• Perforations larges permettant la pénétration de la 
colle et du mortier et garantissant ainsi une surface 
de contact optimale entre le sol et le carrelage.

• Petits trous ronds ou allongés pour vis ou clous 
(p.ex. pour une fixation préalable au mur).

Profilés rainurés 

• Profondes rainures dans la tranche d’arrêt garan-
tissant un contact parfait des matériaux de jointage 
sur toute la hauteur de la tranche.

• Rainures fines sur la tranche de fixation améliorant 
nettement l’adhérence de la colle ou du mortier.

Qualité professionnelle

• Procédé de production ultra-moderne garantissant 
une qualité professionnelle à petits prix.

• Technique de profilage de pointe utilisée pour une 
stabilité et une solidité garanties.

• Pose aisée, rapide et économique.
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Une pose simplifiée

1. Au moment de choisir le profilé adéquat, veillez à 
ce que sa hauteur soit identique à l’épaisseur du 
carrelage. 

2. Appliquez la colle pour carrelage jusqu’au niveau 
souhaité.  

3. Appuyez le profilé pour carrelage sur la couche de 
colle et ajustez-le. (Concernant la colle, veuillez 
respecter les instructions du fabricant !)  

4. Posez ensuite le carrelage. Prévoyez ici un joint de 
dilatation suffisant entre le carrelage et le profilé. 
(Attention : retirez immédiatement d’éventuels  
restes de colle sur la surface du profilé afin d’éviter 
de l’endommager.) 

5. La colle une fois sèche, on obtient un raccord  
solide entre le sol, le carrelage et le profilé. Il ne 
reste plus qu’à faire les joints.

Vous trouverez ici la hauteur idéale du profilé

 3–4,5 mm 4,5 mm

 5–6 mm 6 mm

 7–8 mm 8 mm

 9–10 mm 10 mm

 11–12,5 mm 12,5 mm

 13–15 mm 15 mm
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Profilés d’angle avec fixation alfer®-fix 
à perforations universelles

Le profilé d’angle offre une protection efficace aux 
angles du carrelage : les angles non émaillés, p.ex. 
pour le carrelage le moins cher, ou les angles de cou-
pe qui doivent être protégés des efforts mécaniques. 
Bien entendu les angles sont également mis en valeur 
par les profilés arrêt carrelage.
Les profilés facilitent également la pose. Ils permettent 
une pose rectiligne ou la finition du revêtement carrelé 
et la jonction avec d’autres revêtements de sol.

Profilés quart de rond avec fixation alfer®-fix 
à perforations universelles

Le profilé quart de rond convient comme angle extéri-
eur pour les revêtements carrelés et protège efficace-
ment les angles du carrelage. Le profilé est symétrique 
et donne donc toujours le même effet d’optique. La 
forme fermée du profilé rigidifie celui-ci et simplifie le 
jointage. 
Si vous voulez placer le profilé quart de rond dans 
un angle extérieur, carrelez tout d’abord un mur, puis 
appliquez de la colle dans l’angle du second mur. 
Appuyez ensuite le profilé sur la couche de colle et 
ajustez-le. Vous pouvez maintenant appliquer la colle 
sur toute la surface, y poser le reste des carreaux et 
les aligner.

Angles intérieurs et extérieurs pour quart de rond

Grâce aux angles intérieurs et extérieurs en aluminium, 
inox ou plastique; il est possible de réaliser des angles 
propres, élégants et réguliers avec deux ou trois 
profilés quart de rond posés à angle droit. Il n’est pas 
nécessaire ici de couper les profilés en onglet.
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Profilés carrés avec fixation alfer®-fix 
à perforations universelles

Le profilé carré convient comme angle extérieur déco-
ratif pour les revêtements carrelés et protège efficace-
ment les bords du carrelage. Son utilisation comme 
bordure, p.ex., ne manquera pas d’attirer tous les 
regards. La forme fermée du profilé permet également 
une pose sur le sol. 
Si vous voulez placer le profilé carré dans un angle 
extérieur, carrelez d’abord un mur, puis appliquez de 
la colle dans l’angle du second mur. Appuyez ensuite 
le profilé sur la couche de colle et ajustez-le. Vous 
pouvez maintenant appliquer la colle sur toute la sur-
face, y poser le reste des carreaux et les aligner. 

Angles carrés

Avec les angles carrés aux couleurs assorties, on peut 
réaliser des angles intérieurs ou extérieurs propres et 
élégants avec deux ou trois profilés carrés posés à 
angle droit.
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Remarques relatives aux matériaux 

Aluminium brut (ALU)

Les profilés en aluminium brut constituent l’alternative 
la plus économique par rapport à ceux en aluminium 
anodisé ou en aluminium époxy. L’utilisateur a égale-
ment la possibilité de peindre lui même le profilé. Une 
couche d’oxydation (patine) peut se former sous l’effet 
de l’air. Elle peut être enlevée à l’aide de produits de 
nettoyage et de polissage.

Aluminium anodisé (ALX)

Les profilés en aluminium anodisé ont une surface 
plus brillante qui reste intacte même sous l’effet de 
l’humidité. La colle à carrelage ou les matériaux de 
jointage peuvent attaquer la surface, la surface visible 
doit donc être nettoyée après la pose du carrelage.

Aluminium époxy (ALP)

Les profilés pour carrelage en aluminium époxy 
existent en plusieurs couleurs, ils peuvent ainsi être 
assortis à la couleur du carrelage. Le traitement de 
surface adhère très bien et est résistant.

Caractéristiques techniques

Matériau : EN AW - 6060
Symbole  AlMgSi0,5
Composition Al (aluminium) % restant
 Si (silicium) 0,3–0,6 %
 Fe (fer)  0,1–0,3 %
 Cu (cuivre) 0,1 %
 Mg (magnésium) 0,35–0,6 %
 Mn (manganèse) 0,1 %
 Cr (chrome) 0,05 %
 Zn (zinc)  0,15 %
 Ti (titane)  0,10 %
 Autres éléments :
 Ni (Nickel), Ga (Gallium),  
 V (Vanadium) 0,15 % 
     en tout

N° matériau 3.3206
Application Ce matériau peut être utilisé 
  pour des éléments décoratifs 
  ou des éléments peu à moyen- 
 nement sollicités. Ne convient 
  pas aux éléments pour véhi- 
 cules et avions.
Etat  durci à chaud
Poids spéc. (densité)  2,7 kg/dm³
Coefficient de dilatation  
longitudinal linéaire moyen 
entre 20 et 100 ºC  23,1 α en 10-6 K-1

Conductibilité thermique  
à 20 ºC  0,888 (λ) en W/(m.K)
Conductibilité électr. à 20 ºC 37,7.106 A/(V.m)
Résistance électr.  2,65.10-2 Ω.mm2/m
Dureté  F 22 (dureté  
   Brinell 70 HB)
Résistance à la traction 215 N/mm²
Limite élastique  160 N/mm²
Allongement à la rupture (A) min. 12 %
Température de fusion env. 659 °C
Température de recuit  350-400 °C
Symbole ISO   Al MgSi (aluminium-
  magnésium-silicium)
Registre international 
des alliages AA  n° 6060

Le matériau AlMgSi0,5 peut être facilement anodisé 
ou soudé et présente une résistance moyenne aux 
influences chimiques et aux intempéries.
L’aluminium peut être soudé au moyen de gaz inerte 
(argon), selon un procédé MIG ou WIG. L’aluminium 
peut également être brasé au moyen d’un brasage ou 
liquide adéquat. L’aluminium peut très bien être collé 
sur de l’aluminium. Une colle à deux composants à 
base de résine époxy (p.ex. UHU colletout, Araldit) est 
disponible dans les magasins spécialisés.

Nos informations et indications correspondent à l’état 
actuel de nos connaissances et doivent vous fournir 
des informations sur nos produits. 
Ces informations n’ont aucun caractère obligatoire et 
ne vous libèrent pas de votre obligation de vigilance. 
Celles-ci n’ont par conséquent aucune valeur légale 
ou ne représentent aucune garantie quant à la résis-
tance chimique, aux propriétés des produits et à leurs 
facultés commerciales.
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Aperçu des normes DIN/EN

Alliage EN AW - 6060-T66
 anc. AlMgSi0,5 F22
Composition chimique :
Norme EN 573-3 Cette norme règlement la  
 composition des alliages utilisés  
 pour les profilés.
Conditions techniques de livraison :
Norme EN 755-1
 Cette norme réglemente des points 
  tels que le contenu des demandes, 
 offres, contrôles de qualité,…  
Propriétés mécaniques :
Norme EN 755-2 
 Cette norme fixe les limites pour 
  toutes les propriétés mécaniques 
  des profilés en aluminium.
Dimensions et tolérances :
Norme EN 755-3 Barres rondes
 EN 755-4 Barres carrées
 EN 755-5 Barres rectangulaires
 EN 755-6 Barres hexagonales
 EN 755-7 Tubes non soudés
 EN 755-8 Tubes extrudés  
  (avec filière porthole)
 EN 755-9 Profilés
 Ces normes fixent les limites
 pour toutes les mesures et tolé- 
  rances des profilés en aluminium.
Produits anodisés :
Norme DIN 17611
 Cette norme décrit les épaisseurs 
  minimales des couches, le traite- 
  ment des surfaces etc. des profilés 
 en aluminium anodisé.

Protection et entretien

Les profilés peuvent être nettoyés au moyen d’un 
chiffon humide et de produit vaisselle. Les éponges 
abrasives ou les solvants ne conviennent pas ici. 

Recyclage

Les profilés en aluminium alfer® peuvent se composer 
à 100% de matériaux recyclés sans rien perdre de 
leurs propriétés exceptionnelles. Ils peuvent égale-

ment être recyclés avec les autres matériaux à base 
d’aluminium et permettent ainsi un maintien durable 
de la valeur.

Stockage

Les profilés doivent être stockés au sec et protégés 
contre les chocs et l’usure abrasive.

Exclusion de garantie et de responsabilité

Les exemples d’utilisation présentés dans cette fiche 
signalétique et sur notre site Internet, ainsi que les 
astuces sont des modèles se basant sur les tech-
niques artisanales courantes. Toutes les informa-
tions, y compris les informations relatives au produit, 
sont générales. L’auteur exclut toute responsabilité 
pour les indications fournies dans la présente fiche 
signalétique et sur notre site Internet. Le fabricant 
n’assume également aucune garantie pour l’utilisa-
tion des produits à des fins définies, ainsi que pour 
l’apparition de dommages ou la survenance de vices 
dans le cadre des informations ou astuces fournies ici. 
Sous réserve d’erreurs, d’erreurs d’impression et de 
modifications techniques – dans la mesure où celles-ci 
servent au progrès. Les couleurs des photos et illus-
trations ne sont pas contractuelles. Nous n’assumons 
aucune responsabilité pour les erreurs d’impression 
et d’images. Aucune copie ou réimpression, même 
partielle, n’est autorisée. 
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