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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 ma-
nière 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 toujours 
la solution idéale.

Profilés pour carrelage en acier inoxydable

Les profilés pour carrelage peuvent être utilisés dans 
de multiples situations. Certaines situations de pose 
ont des exigences élevées en matière de passage, de 
résistance aux produits chimiques et de résistance 
dans le temps, nous recommandons alors l’utilisation 
de profilés en acier inoxydable. L’acier inoxydable est 
le matériau idéal dans les laboratoires, le secteur de la 
santé et pour les poses soumises à des sollicitations 
élevées, comme dans les bâtiments publics ou les 
centres commerciaux. 

La dureté extrêmement élevée mais aussi l’élégance 
de l’acier inoxydable en font la solution idéale pour 
nos clients les plus exigeants.

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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Exemple de pose : ici avec un profilé pour carrelage 
en aluminium
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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 res-
tes de colle sur la surface du profilé afin d’éviter de 
l’endommager.) 

5. La colle une fois sèche, on obtient un raccord soli-
de 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 mm

 13–15 mm 15 mm

Epaisseur du
carrelage

Hauteur du
profilé (Dim. a)
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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 pou-
vez maintenant appliquer la colle sur toute la surface, 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 

Acier inoxydable

Les profilés pour carrelage en acier inoxydable 
conviennent pour de gros efforts mécaniques et 
résistent aux produits chimiques. Ils sont souvent 
utilisés dans l’industrie alimentaire, les hôpitaux, les 
piscines, etc.

Caractéristiques techniques

Acier inoxydable alfer® 1.4301 / X5CrNi18-10

N° matériau 1.4301
Désignation X5CrNi18 10
Norme DIN EN 10088
Composition C (carbone)  ≤ 0,07 % 
 P (phosphore)  ≤ 0,045 % 
 Mn (manganèse)  ≤ 2,00 %
 Si (silicium)  ≤ 1,00 %
 S (soufre)  ≤ 0,015 %
 Cr (chrome)  17,0–19,5 %
 Ni (nickel)  8,0–10,5 %
 N (azote)  ≤ 0,110 %
Description Acier inoxydable anti-rouille
Poids spéc. (densité) 7,9 kg/dm³
Limite élastique  > 230 N/mm²
Résistance à la traction 540–750 N/mm²
Allongement à la rupture (A) > 45 %

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.

Protection et entretien

Les profilés peuvent être nettoyés au moyen d’un chif-
fon humide et de produit vaisselle. Les saletés tenaces 
sur les profilés peuvent être éliminées au moyen de 
produits plus agressifs. L’utilisation de solvants est 
également possible. 

Recyclage

Les profilés peuvent être recyclés avec les aciers.

Stockage

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

Exclusion de garantie et de responsabilité

Les exemples d’application présentés dans cette 
fiche signalétique et sur notre site Internet, ainsi 
que les astuces sont des modèles se basant sur les 
techniques 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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