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Généralités
Ces recommandations ont pour but d’informer les architectes, maîtres d’ouvrages, entreprises et 
experts sur les caractéristiques des profilés métalliques utilisés dans les enduits  ainsi que sur 
leur prescription et leur mise en œuvre.

L’enduit est à la fois un élément de finition et de protection de la façade d’un bâtiment. Les arêtes ainsi 
que les détails de finition confèrent aux bâtiments des lignes nettes mettant ainsi en évidence les idées 
de l’architecte et les souhaits du maître d’ouvrage. Les délimitations de surface produites par les profilés 
pour enduits contribuent à présenter les contours d’un bâtiment de façon distincte. 

On pourra en outre déterminer l’épaisseur d’application prévue de l’enduit grâce aux profilés afin de 
faciliter l‘application de l’enduit sur des fonds parfois irréguliers.

Spécifications du produit1

0

Les profilés pour enduits servent à réaliser des applications d‘enduit/crépi au niveau des arêtes, coins, 
angles, joints, raccordements à l’intérieur et à l‘extérieur.

Les profilés pour enduits sont des supports et armatures au niveau des arêtes qui assurent non seule-
ment la sécurité en cas de hautes contraintes mécaniques, mais confèrent également en même temps 
un certain style à la réalisation.

Les profilés pour enduits sont fabriqués en métal déployé, perforé ou en fils d’acier. La matière première 
est à la fois de l’acier ou de l’aluminium.

Le choix de la matière première des profilés devra s’accorder avec  le type d’enduit/crépi.  Le juste choix 
des profilés évitera les réclamations et risques ultérieurement. Il faut toujours se référer au fabricant 
d’enduit afin de vérifier la compatibilité du profilé avec l’enduit.

L’entrepreneur spécialisé devra veiller à ce qu’en cas d’application d’enduit/crépi manuelle ou à la 
machine, les profilés soient entièrement noyés dans l’enduit afin d’obtenir une adhérence solide entre le 
support et les profilés.
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Prescription et mise en œuvre

Les fabricants de profilés confirment  que la qualité de leurs produits est  en plein accord avec la 
prescription des normes européennes EN 13658-1 et EN 13658-2. La fabrication des produits suit 
le processus de certification « norme ISO » ou d’un sytème d’assurance de qualité interne.

La prescription et la mise en œuvre des profilés doivent être compatibles avec les  enduits,crépis 
et autres matériaux isolants. La compatibilité de ces différents matériaux devra être assurée et 
s‘effectuer d’après le tableau indiqué au point 2.4.

En cas de pose non exécutée d’après les indications énoncées dans le tableau 2.4, les fabricants 
des profilés déclinent toutes responsabilités quant au comportement de leurs produits avec 
l’enduit. Par conséquent,  les problèmes de corrosion qui peuvent en découler ne sont pas 
couverts par la responsabilité des fabricants de profilés.

Le stockage des produits devra s’effectuer en milieu sec à l’abri des intempéries.

2

Garantie – prescriptions et stockage2.1

Le choix des profilés  s’effectuera selon le type d’application et d’après les critères suivants :

 Bâtiments neufs ou anciens à rénover 

 Applications  intérieures ou extérieures

 Support : brique en terre cuite, pierre de grès, béton, béton  cellulaire ou maçonnerie mixte

 L’état du support 

 La planéité du support

 L’absorption du support 

 Compatibilité avec l’enduit/crépis

 Epaisseur d’enduit/crépi

 Structure du système

Choix des produits2.2
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Pour la réalisation des enduits avec des profilés qui sont exposés à des conditions humides telles 
que salles de bains, piscines, cuisines, etc…, on choisira des profilés à haute résistance à la 
corrosion, par exemple, des profilés en acier inoxydable.

Dans le cas de l’utilisation d’enduits à base de produits synthétiques (rpe, silicones, silicates, 
etc…) sur des profilés en acier galvanisé, il est recommendé de protéger ces profilés avec une 
couche de peinture synthétique afin d’éviter une éventuelle corrosion. (voir paragraphe 2.4  
remarque 1)

Pour des application dans des cuisines professionnelles, ainsi que dans des endroits de stockage 
de produits alimentaires, il est à conseiller l’utilisation de profilés inoxydables.

De même, il est à conseiller d’utiliser des profilés en acier inoxydable dans toutes applications 
soumises à des projections d’eau (et particulièrement les eaux des systèmes de salages, déver-
glassages), en  bords de mer, endroits industriels, ou pour des travaux de rénovation.

Lors d’une rénovation (avec risque d’humidité ou des remontées capillaires au niveau du support, il 
faut prévoir l’utilisation des profilés inoxydables)

Le choix de la matière première du profilé peut être influencé par l’implantation du chantier.

Choix de la matière première des profiles2.3
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Combinaisons correctes de profilés pour enduits avec les types d’enduits / crépis Liste non 
exhaustive : toujours se référer aux fiches techniques des profilés et des enduits:

1) Les profilés galvanisés doivent  être protégés avec une couche de quartz  ou une peinture de protection si ils sont 
 recouverts d’enduit 

2) Aluminium avec une protection époxy

3) Voir point 3.2, pour salles de bain ou endroits à forte humidité 

4) Enduits de fixation avec accélérateurs à base de chloride => exclus pour la pose des profilés galvanisés

Choix des profilés d’après les types d’ enduits2.4
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Types d’enduits

Profilés pour l‘extérieur Profilés pour l‘intérieur
(excepté salles de bain et endroits  à forte humidité)

Plâtre / enduit à base de gypse

Enduit à base de chaux

Enduit à base de chaux-ciment

Enduit à base de ciment 

Enduit à base de silicate

Enduit synthétique

RPE

Enduit à base de silicone

Monocouche

Enduit isolant

Enduit de renovation

Enduit à base d’argile / glaise

Enduit d‘armature organique

Enduit d‘armature hydraulique

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
Enduit de fixation 4

autorisé pas autorisé ne convient pas
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 Eviter le contact des profilés galvanisés avec ceux en aluminium et en acier inoxydable.

 Il ne faut pas recouvrir les profilés qui ont un jonc/nez lisse en PVC. Ces arêtes devront être  
 immédiatement nettoyées après l’application. Les joncs en PVC doivent être résistants aux UV. 

 Les profilés avec un nez en PVC structuré pourront être recouverts d‘enduit.  Ces arêtes en 
 PVC devront être capables de résister aux UV.

 Veiller à ce que le nez des joints de dilatation ne disparaisse pas sous l’enduit/crépi.

 Utiliser des profilés en acier inoxydable avec les enduits de rénovation.

 Veiller à ne pas endommager les profilés recouverts d’un revêtement synthéthique.

Remarques au tableau :

Il est évident que les vérifications et contrôles avant et pendant la mise en oeuvre se feront selon 
les règles de l’art. C'est-à-dire, vérifier que  l’humidité du support ne pourra pas provoquer de la 
corrosion sur les profilés recouverts d’enduit. 
Il faut se référer aux normes et documents nationaux en la matière.

En plus, il faudra respecter une bonne ventilation et un temps suffisant de séchage avant de poser 
la couche suivante d’enduit.

Il est important que le processus de mise en application des couches soit bien specifié dans le 
cahier des charges, puisque le temps de séchage et de durcissement des différentes couches peut 
varier selon le  type d’enduit.

La réalisation des travaux se fera dans des délais raisonnables et il faudra éviter que les profilés 
galvanisés restent tres longtemps exposés à l’air libre avant d’être recouverts avec la couche de 
finition, par exemple. Ceci est a éviter, surtout en période  de mauvais temps (hiver ou périodes 
avec fortes intempéries). 

Vérification et Contrôle avant les travaux 2.5
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Montage des profilés

Les profilés tels que par exemple les profilés d’angle, de joints de dilatation, d’arrêt ou 
d’encadrement en métal devront être résistants à la corrosion selon leur application.

Il est recommandé de faire attention lors du transport et stockage des profilés.

3

Généralités3.1

Le support d’enduit (maçonnerie, beton, etc…) doit être sec, propre et exempt de tous corps 
étrangers. 

Tout élément d’effloresence doit être enlevé avant la mise en œuvre de l’enduit/crépi. A cette fin, 
toute méthode traditionnelle de vérification sera utlisée afin de garantir le bon état du support. 

Le support doit avoir les capacités requises d’absorption selon le type d’enduit à poser.
En zone présentant un contact avec la terre ou soumise à des projections d’eau, on protègera les 
profilés de l’humidité ou on utilisera également des profilés en acier inoxydable .

Les exigences quant au support3.2

Les profilés pourront être montés à l’aide de mortier de fixation minéral ou d’enduit (enduit/crépi 
monocouche minéral). Lors de l’utilisation d’un mortier de fixation, il est conseillé de vérifier la 
compatibilité de ce mortier avec l’enduit de finition et la qualité du profil.

Les accessoires de fixation auxiliaires (par exemple clous) devront être enlevés une fois le mortier 
de fixation durci.

Pose des profilés3.3
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La découpe de profilés devra s’effectuer à l’aide de cisailles à tôle ou d’un outil semblable. En cas 
d’utilisation d’une meuleuse d’angle, il faudra se servir d’un disque approprié pour la découpe 
d’acier inoxydable. Tout autre disque endommagera la surface des profilés.

Lors du rabotage, veiller à ne pas endommager la couche de zinc et/ou le revêtement des profilés.

Ne pas travailler les arêtes des profilés en acier inoxydable  avec des outils en acier galvanisé ou 
non traités afin d’empêcher tout risque de corrosion.

Outillage3.4

Lors de la préparation de l’enduit, le milieu chimique de l’enduit est alcalin. Dans cette situation 
une dégradation de la couche de galvanisation se manifeste. Afin de réduire ou de limiter cette 
dégradation, il est nécessaire de prévoir une aération/ventilation de l’endroit où l’enduit est mis en 
oeuvre. Si ce n’est pas le cas, il y a risque de corrosion.

L’influence de l’humidité sur le comportement des profilés3.5

La corrosion du métal est due aux chlorures, dioxydes de carbone ou à l’oxygène combinés à 
l’humidité.

Ceci peut mener à différents types de corrosion comme indiqué ci-dessous :

Types de corrosion3.6
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Types de corrosion Apparition Cause

Corrosion générale Tâches brunes
Acier sans revêtement de protection 
exposé à l’air libre 

Corrosion par contact Tâches brunes Contact de l’acier de types différents, par 
exemple acier galvanisé avec acier 
inoxydable

Rouille blanche Tâches blanches Corrosion commune de l’aluminium

Rouille à couche mince Tâches oranges Transmission de particules métalliques 
au contact de l’humidité

Corrosion en fissures Tâches brunes Apparition de fissures sur surfaces 
métalliques 

Décomposition du 
revêtement PVC 
ou époxy

Surface poreuse / 
décoloration

Non-résistance aux UV

Corrosion par piqûres 
et perforations

Tâches brunes / blanches Effets des chlorures sur métaux et aciers 
inoxydables
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Enduits intérieurs

Veiller à suffisamment aérer / ventiler les pièces directement après la mise en œuvre des enduits 
intérieurs. Dans les pièces humides (salles de bain, piscines, caves,…) il faut se référer aux condi-
tions requises pour les travaux avec les enduits extérieurs.

Les arêtes des profilés devront rester visibles ou être recouvertes selon les prescriptions du cahier 
des charges.  

Enduits  extérieurs

Les profilés en acier inoxydable sont à préferer pour toutes réalisations extérieures.

Les profilés galvanisés avec jonc en PVC ne devront pas être recouverts au niveau de leurs arêtes.

En cas d’utilisation de profilés en aluminium et galvanisés avec couche de protection époxy, un 
recouvrement de l‘épaisseur du badigeon du mortier au minimum sera nécessaire, c'est-à-dire que 
l’on recommandera un recouvrement de l’épaisseur du grain utilisé dans le mortier en question.

En cas d’utilisation de profilés galvanisés sans jonc en PVC, un recouvrement d’enduit ou crépi 
d’une granulométrie  d’au moins  3 mm sera requis afin de garantir un bon recouvrement et une 
finition qui ne laisse pas apparaître le profilé.

Particularités3.7
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