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Chabanne est membre de 
l’association européenne 
des fabricants de profilés 

et supports d’enduits.

Route de Rivas  •  BP 16  •  42330 Saint-Galmier 
Tél. : 04 77 36 34 84  •  Fax : 04 77 94 95 07 

batiment@chabannne.com 
www.chabanne-batiment.com

• Ce modèle sans jonc PVC, pour enduit projeté, 
   est préconisé pour la protection des angles sortant 
   de plus ou moins 90°. 

• Sa conception en acier déployé permet une excellente 
   pénétration de l’enduit.

• Finition soignée et un appréciable gain de temps 
   et de main d’œuvre.

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE DÉPLOYÉE 840 EP 
POUR ENDUIT PROJETÉ (SANS JONC)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
840 EP 3,00 - 45,00 ml 50330

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Largeur d’aile : 50 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF 
EN 13.658-2  pour la réalisation des enduits extérieurs. 

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

• Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml

• Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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• Ce modèle avec jonc PVC, pour enduit gratté, 
   est préconisé pour la protection des angles sortant 
   de plus ou moins 90°. Sa conception en acier déployé 
   permet une excellente pénétration de l’enduit.

• La 840 EG est revêtue d’un jonc PVC qui lui apporte 
   les propriétés suivantes :
- Résistance aux chocs
- Résistance au fluage et rigidité
- Jonc avec résistance au vieillissement lumineux 
   et tenue à la chaleur

• Finition soignée et un appréciable gain de temps 
   et de main d’œuvre.

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE DÉPLOYÉE 840 EG 
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
840 EG BLANC 2,25 - 33,75 ml / 2,50 - 37,50 ml / 3,00 - 45,00 ml 54332 / 54333 / 50332
840 EG NATUREL 2,25 - 33,75 ml / 2,50 - 37,50 ml / 3,00 - 45,00 ml 54330 / 54334 / 50331
840 EG BEIGE 3,00 - 45 ml 50333
840 EG SAUMON 3,00 - 45 ml 50334
840 EG BRIQUE 3,00 - 45 ml 50335
840 EG GRIS 3,00 - 45 ml 54336
840 EG NOIR 3,00 - 45 ml 54337

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc • Naturel • Beige • Saumon 
Brique • Gris • Noir 
Largeur d’aile : 48 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à 
la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits 
extérieurs. 

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

• Longueur 2,25 ml : Botte de 33,75 ml
• Longueur 2,50 ml : Botte de 37,50 ml
• Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml

• Botte de 33,75 ml : Palette de 1687,50 ml
• Botte de 37,50 ml : Palette de 1875,00 ml
• Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml
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• Ce modèle sans jonc PVC, pour enduit projeté,
   est préconisé pour la protection des angles sortant 
   de plus ou moins 90°. 

• L’arête est d’abord perforée, ensuite les flancs sont    
   retournés puis ils sont percés en partie ce qui facilite 
   la fixation.

• Cette conception offre à l’arête une rigidité    
   exceptionnelle.

• Finition soignée et un appréciable gain de temps 
   et de main d’œuvre.

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE PERFORÉE 1041 EP 
POUR ENDUIT PROJETÉ (SANS JONC)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
1041 EP 3,00 - 45,00 ml 50300

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Largeur d’aile : 40 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF 
EN 13.658-2  pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

• Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml

• Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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• Ce modèle avec jonc PVC, pour enduit gratté, 
   est préconisé pour la protection des angles sortant 
   de plus ou moins 90°. 

• L’arête est d’abord perforée, ensuite les flancs sont 
   retournés puis ils sont percés en partie ce qui facilite 
   la fixation.

• Cette conception offre à l’arête une rigidité     
   exceptionnelle.

• La 1041 EG est revêtue d’un jonc PVC qui lui apporte    
   les propriétés suivantes :
- Résistance aux chocs
- Résistance au fluage et rigidité
- Jonc avec résistance au vieillissement lumineux et tenue 
   à la chaleur

• Finition soignée et un appréciable gain de temps 
   et de main d’œuvre.

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE PERFORÉE 1041 EG 
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
1041 EG BLANC 2,25 - 33,75 ml / 2,50 - 37,50 ml / 3,00 - 45,00 ml 54312 / 54315 / 50320
1041 EG NATUREL 2,25 - 33,75 ml / 2,50 - 37,50 ml / 3,00 - 45,00 ml 54321 / 54324 / 50321
1041 EG BEIGE 3,00 - 45 ml 50322
1041 EG SAUMON 3,00 - 45 ml 50324
1041 EG BRIQUE 3,00 - 45 ml 50323
1041 EG GRIS 3,00 - 45 ml 54326
1041 EG NOIR 3,00 - 45 ml 54327

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc • Naturel • Beige • Saumon 
Brique • Gris • Noir 
Largeur d’aile : 41 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF 
EN 13.658-2  pour la réalisation des enduits extérieurs. 

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

• Longueur 2,25 ml : Botte de 33,75 ml
• Longueur 2,50 ml : Botte de 37,50 ml
• Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml

• Botte de 33,75 ml : Palette de 1687,50 ml
• Botte de 37,50 ml : Palette de 1875,00 ml
• Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml
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• Ce modèle cintrable avec jonc PVC, pour enduit  
   gratté, est préconisé pour la protection des angles 
   sortant de plus ou moins 90°. Il permet de créer toutes 
   formes de cintres (œil de bœuf, arche …).

• La réf. 1041 EG cintrable est revêtue d’un jonc PVC 
   qui lui apporte les propriétés suivantes :

- Résistance aux chocs
- Grande souplesse
- Jonc avec résistance au vieillissement lumineux et tenue 
   à la chaleur

• Finition soignée et un appréciable gain de temps 
   et de main d’œuvre.

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE PERFORÉE 1041 EG CINTRABLE 
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
1041 EG cintrable BLANC 3,00 - 45,00 ml 50326
1041 EG cintrable NATUREL 3,00 - 45,00 ml 50327

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF 
EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

• Longueur 3,00 ml : Carton de 45,00 ml

• Carton de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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• Ce modèle sans jonc PVC, pour enduit projeté, 
   est préconisé pour la protection des angles sortant 
   de plus ou moins 90°. 

• L’arête est d’abord perforée, ensuite les flancs sont    
   retournés puis ils sont percés en partie ce qui facilite 
   la fixation.

• Cette conception offre à l’arête une rigidité 
   exceptionnelle.

• Largeur d’aile de 51 mm, idéal pour les travaux 
   de rénovation.

• Finition soignée et un appréciable gain de temps 
   et de main d’œuvre.   

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

FONCTION DESCRIPTION

Longueur : 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Largeur d’aile : 51 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF 
EN 13.658-2  pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

• Longueur 3,00 ml : Carton de 45,00 ml

• Carton de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Dimensions Référence
1051 EP  3,00 - 45 ML 50340

ARÊTE PERFORÉE 1051 EP 
POUR ENDUIT PROJETÉ (SANS JONC)
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• Ce modèle avec jonc PVC, pour enduit gratté, 
   est préconisé pour la protection des angles sortant
   de plus ou moins 90°. 
• L’arête est d’abord perforée, ensuite les flancs sont 
   retournés puis ils sont percés en partie ce qui facilite 
   la fixation.
• Cette conception offre à l’arête une rigidité 
   exceptionnelle.
• Largeur d’aile de 51 mm, idéale pour les travaux 
   de rénovation.
• La réf. 1051 EG est revêtue d’un jonc PVC qui lui 
   apporte les propriétés suivantes :
  - Résistance aux chocs
  - Résistance au fluage et rigidité
  - Jonc avec résistance au vieillissement lumineux 
     et tenue à la chaleur
• Finition soignée et un appréciable gain de temps 
   et de main d’œuvre.
• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

FONCTION DESCRIPTION

Longueur : 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel - Beige - Saumon - 
Brique - Gris - Noir 
Largeur d’aile : 51 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF 
EN 13.658-2  pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

• Longueur 3,00 ml : Carton de 45,00 ml

• Carton de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Dimensions Référence
1051 EG BLANC  3,00 - 45 ML 50342
1051 EG NATUREL 3,00 - 45 ML 50341
1051 EG BEIGE 3,00 - 45 ML 50343
1051 EG SAUMON 3,00 - 45 ML 50344
1051 EG BRIQUE 3,00 - 45 ML 50345
1051 EG GRIS 3,00 - 45 ML 50348
1051 EG NOIR 3,00 - 45 ML 50349

ARÊTE PERFORÉE 1051 EG 
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)
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• Ce modèle sans jonc PVC, pour enduit projeté, 
   est préconisé pour la protection des angles sortant 
   de plus ou moins 90°.

• Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, 
   facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des    
   arêtes.

• De plus elle possède de multiples avantages :
- Assure une totale pénétration de l’enduit.
- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau.
- Offre une rigidité exceptionnelle.
- Assure une meilleure tenue aux chocs.  

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE FIL DRAKANT® 2042 EP 
POUR ENDUIT PROJETÉ (SANS JONC)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
2042 EP 2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml 50653* / 50653* / 50650

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,03 m
Autres longueurs sur demande.
Largeur d’aile : 40 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des  
enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à  
partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2  
(équivalent classe C selon norme NFA 91131). 

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

• Longueur 2,25 ml : Carton de 74,25 ml
• Longueur 2,50 ml : Carton de 82,50 ml
• Longueur 3,03 ml : Carton de 100,00 ml

• Carton de 74,25 ml : Palette de 2970,50 ml
• Carton de 82,50 ml : Palette de 3300,00 ml
• Carton de 100,00 ml : Palette de 4000,00 ml

PALETTISATION
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• Ce modèle avec jonc PVC rond, pour enduit gratté, 
   est préconisé pour la protection des angles sortant 
   de plus ou moins 90°.

•  Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, 
facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des 
arêtes.

• De plus elle possède de multiples avantages :
- Assure une totale pénétration de l’enduit.
- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau.
- Offre une rigidité exceptionnelle.
- Assure une meilleure tenue aux chocs. 
- Le jonc pvc rond apporte une finition discrète et soignée

• Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs 
   et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et une 
   bonne résistance au vieillissement lumineux.                   
                                              
• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE FIL DRAKANT®  2042 EG
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC ROND)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
2042 EG JONC ROND BLANC 2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml 54651 / 50654 / 50651
2042 EG JONC ROND NATUREL 2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml 54653 / 50654 / 50652

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,03 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
Largeur d’aile : 42 mm

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des  
enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à  
partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2  
(équivalent classe C selon norme NFA 91131). 

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

• Longueur 2,25 ml : Carton de 74,25 ml
• Longueur 2,50 ml : Carton de 82,50 ml
• Longueur 3,03 ml : Carton de 100,00 ml

• Carton de 74,25 ml : Palette de 227,50 ml
• Carton de 82,50 ml : Palette de 2475,00 ml
• Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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• Ce modèle avec jonc PVC triangulaire, pour enduit  
   gratté, est préconisé pour la protection des angles 
   sortant de plus ou moins 90°.

• Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés,  
   facilite le respect des épaisseurs et la rectitude 
   des arêtes.

• De plus elle possède de multiples avantages :
- Assure une totale pénétration de l’enduit.
- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau.
- Offre une rigidité exceptionnelle.
- Assure une meilleure tenue aux chocs. 
- Le jonc PVC triangulaire permet un arrêt d’enduit    
   net et soigné

• Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs 
   et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et 
   une bonne résistance au vieillissement lumineux.        
                                                         
• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE FIL DRAKANT® 2042 EG 
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC TRIANGULAIRE)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
2042 EG JONC TRIANGULAIRE BLANC 3,03 - 100,00 ml 54650
2042 EG JONC TRIANGULAIRE NATUREL 3,03 -100,00 ml 54652

DESCRIPTION

Longueur : 3,03 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel 
Largeur d’aile : 42 m

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des  
enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à  
partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2  
(équivalent classe C selon norme NFA 91131). 

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

• Longueur 3,03 ml : Carton de 100,00 ml

• Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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• Ce modèle sans jonc PVC, pour enduit projeté, est 
   préconisé pour la protection des angles sortant de 
   plus ou moins 90°.

• Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés,  
   facilite le respect des épaisseurs et la rectitude 
   des arêtes.

• De plus elle possède de multiples avantages :
- Assure une totale pénétration de l’enduit.
- Corrige plus facilement les faux aplombs 
   grâce à la largeur d’aile de 62mm.
- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau.
- Offre une rigidité exceptionnelle.
- Assure une meilleure tenue aux chocs.  

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EP 
POUR ENDUIT PROJETÉ (SANS JONC)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
2062 EP 2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,00 - 100,00 ml 50626 / 54600 / 50620

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Largeur d’aile : 60 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des  
enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à  
partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2  
(équivalent classe C selon norme NFA 91131). 

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

• Longueur 2,25 ml : Carton de 74,25 ml
• Longueur 2,50 ml : Carton de 82,50 ml
• Longueur 3,00 ml : Carton de 100,00 ml

• Carton de 74,25 ml : Palette de 2970,50 ml
• Carton de 82,50 ml : Palette de 3300,00 ml
• Carton de 100,00 ml : Palette de 4000,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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• Ce modèle avec jonc PVC rond, pour enduit gratté, 
   est préconisé pour la protection des angles sortant 
   de plus ou moins 90°.
 
• Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés,  
   facilite le respect des épaisseurs et la rectitude 
   des arêtes.

• De plus elle possède de multiples avantages :
- Assure une totale pénétration de l’enduit.
- Corrige plus facilement les faux aplombs grâce 
   à la largeur d’aile de 62 mm.
- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau.
- Offre une rigidité exceptionnelle.
- Le jonc PVC rond apporte une finition discrète 
   et soignée.

• Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs 
   et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et 
   une bonne résistance au vieillissement lumineux.                                                                 

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EG
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC ROND)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
2062 EG ROND BLANC 2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml 54613 / 50615 / 50621
2062 EG ROND NATUREL 2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml 54623 / 54625 / 50622

DESCRIPTION

Longueur : 2.25 m, 2.50 m, 3.03m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel 
Largeur d’aile : 62 m

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des  
enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à  
partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 
(équivalent classe C selon norme NFA 91131).

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

• Longueur : 2,25 ml : Carton de 74,25 ml
• Longueur : 2,50 ml : Carton de 82,50 ml
• Longueur : 3,03 ml : Carton de 100,00 ml

• Carton de 74,25 ml :   Palette de 2227,50 ml 
• Carton de 82,50 ml :   Palette de 2475,00 ml
• Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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• Ce modèle cintrable avec jonc PVC rond, pour enduit    
   gratté, est préconisé pour la protection des angles    
   sortant de plus ou moins 90°. Il permet de créer 
   toutes formes de cintres (œil de bœuf, arche …).

• Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés,  
   facilite le respect des épaisseurs et la rectitude 
   des arêtes.

• De plus elle possède de multiples avantages :
- Assure une totale pénétration de l’enduit.
- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau.
- Assure une meilleure tenue aux chocs.  
- Le jonc PVC rond apporte une finition discrète 
   et soignée

• Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs 
   et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et 
   une bonne résistance au vieillissement lumineux.                                                                 

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE FIL DRAKANT®  2062 EG CINTRABLE 
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC ROND)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
2062 EG cintrable JONC ROND BLANC 3,03 - 100,00 ml 50624
2062 EG cintrable JONC ROND NATUREL 3,03 - 100,00 ml 50625

DESCRIPTION

Longueur : 3,03 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
Largeur d’aile : 62 mm

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des  
enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à  
partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2  
(équivalent classe C selon norme NFA 91131). 

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

• Longueur 3,03 ml : Carton de 100,00 ml

• Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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• Ce modèle avec jonc discret PVC, pour enduit gratté, 
   est préconisé pour la protection des angles sortant 
   de plus ou moins 90° permet la réalisation d’enduits 
   en finition grattée sans jonc apparent.

• Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés,  
   facilite le respect des épaisseurs et la rectitude 
   des arêtes.

• De plus elle possède de multiples avantages :
- Assure une totale pénétration de l’enduit.
- Corrige plus facilement les faux aplombs 
   grâce à la largeur d’aile de 62 mm.
- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau.
- Offre une rigidité exceptionnelle.
- Assure une meilleure tenue aux chocs.  
                                                         
• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EG POUR 
ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC DISCRET)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
2062 EG JONC DISCRET BLANC 3,03 - 100,00 ml 54663
2062 EG JONC DISCRET NATUREL 3,03 - 100,00 ml 54664

DESCRIPTION

Longueur : 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc • Naturel 
Largeur d’aile : 62 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des 
enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à partir 
de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équi-
valent classe C selon norme NFA 91131). 

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

• Longueur 3,03 ml : Carton de 100,00 ml

• Carton de 100 ml : Palette de 3000 ml

PALETTISATION
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• Ce modèle avec jonc PVC triangulaire, pour enduit 
   gratté, est préconisé pour la protection des angles 
   sortant de plus ou moins 90°.
 
• Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés,  
   facilite le respect des épaisseurs et la rectitude
   des arêtes.

• De plus elle possède de multiples avantages :
- Assure une totale pénétration de l’enduit.
- Corrige plus facilement les faux aplombs grâce 
   à la largeur d’aile de 62 mm.
- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau.
- Offre une rigidité exceptionnelle.
- Le jonc PVC triangulaire permet  un arrêt d’enduit 
   net et soigné.

• Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs 
   et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et 
   une bonne résistance au vieillissement lumineux.                                                                 

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient    
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EG
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC TRIANGULAIRE)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
2062 EG TRIANGULAIRE BLANC 2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml 54614 / 54616 / 54610 
2062 EG TRIANGULAIRE NATUREL 2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml 54624 / 54626 / 54620 

DESCRIPTION

Longueur : 2.25 m, 2.50 m, 3.03m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel 
Largeur d’aile : 62 m

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des  
enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à  
partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 
(équivalent classe C selon norme NFA 91131).

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

• Longueur : 2,25 ml : Carton de 74,25 ml
• Longueur : 2,50 ml : Carton de 82,50 ml
• Longueur : 3,03 ml : Carton de 100,00 ml

• Carton de 74,25 ml :   Palette de 2227,50 ml 
• Carton de 82,50 ml :   Palette de 2475,00 ml
• Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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• Ce modèle cintrable avec jonc PVC triangulaire, 
   pour enduit gratté, est préconisé pour la protection 
   des angles sortant de plus ou moins 90°. Il permet 
   de créer toutes formes de cintres (œil de bœuf, arche …).

• Sa conception inédite faites de fils tressés et soudés, 
   facilite le respect des épaisseurs et la rectitude 
   des arêtes.

• De plus elle possède de multiples avantages :
- Assure une totale pénétration de l’enduit.
- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau.
- Assure une meilleure tenue aux chocs.  
- Le jonc PVC triangulaire permet  un arrêt d’enduit 
   net et soigné.

• Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs 
   et aux fluages, une bonne tenue à la chaleur et 
   une bonne résistance au vieillissement lumineux.                    

• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
2062 EG cintrable JONC TRIANGULAIRE BLANC 3,03 - 100,00 ml 54630
2062 EG cintrable JONC TRIANGULAIRE NATUREL 3,03 - 100,00 ml 54631

DESCRIPTION

Longueur : 3,03 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
Largeur d’aile : 62 mm

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des  
enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à  
partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2  
(équivalent classe C selon norme NFA 91131). 

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

• Longueur 3,03 ml : Carton de 100,00 ml

• Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EG CINTRABLE
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC TRIANGULAIRE)
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•  Ce modèle avec jonc PVC oméga, pour enduit gratté, 
est préconisé pour la protection des angles sortant de 
plus ou moins 90°.

•  Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, 
facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des 
arêtes.

•  De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l’enduit.
 -  Elimine le risque de création de poches d’air  

ou d’eau.
 - Offre une rigidité exceptionnelle.
 - Assure une meilleure tenue aux chocs.
•  Le jonc pvc oméga apporte de multiples avantages :
 -  une finition soignée
 - une grande résistance aux chocs et aux fluages
 -  une bonne tenue à la chaleur et une bonne résistance 

au vieillissement lumineux.
• Grâce à sa forte largeur d’aile le réglage des faux 
aplombs et facilité.

ARÊTE FIL GRIP’CO 48 JONC OMEGA

FONCTION DESCRIPTION

Longueur : 2,50 m / 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
Largeur d’aile : 48 mm
Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des 
enduits extérieurs.
Les cornières de type GRIP’CO sont réalisées à partir 
de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équi-
valent classe C selon norme NFA 91131). 
Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

•  Longueur 2,50 ml : Botte de 37,50 ml
• Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml

• Botte de 37,50 ml : Palette de 3750,00 ml
• Botte de 45,00 ml : Palette de 4500,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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Modèle Dimensions Référence
GRIP'CO 48 EG BL jonc OMEGA 3.00 - 45 ml 50681
GRIP'CO 48 EG NA jonc OMEGA 3.00 - 45 ml 50682
GRIP'CO 48 EG BL jonc OMEGA 2.50 - 37.50 ml 50683
GRIP'CO 48 EG NA jonc OMEGA 2.50 - 37.50 ml 50684

- Grande largeur d'aile 48 mm 
- Vrai renfort d'angle grâce au "treillis" soudé

48 mm 
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•  Ce modèle sans jonc PVC, pour enduit projeté, est 
préconisé pour la protection des angles sortant de plus 
ou moins 90°.

•  Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, 
facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des 
arêtes.

•  De plus elle possède de multiples avantages :
 - Assure une totale pénétration de l’enduit.
 -  Elimine le risque de création de poches d’air  

ou d’eau.
 - Offre une rigidité exceptionnelle.
 - Assure une meilleure tenue aux chocs.
 - Une grande résistance aux chocs et aux fluages. 

ARÊTE FIL GRIP’CO 48 SANS JONC

FONCTION DESCRIPTION

Longueur : 2,50 m / 3,00 m
Autres longueurs sur demande.

Largeur d’aile : 48 mm
Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme 
à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des 
enduits extérieurs.
Les cornières de type GRIP’CO sont réalisées à partir 
de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équi-
valent classe C selon norme NFA 91131). 
Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

•  Longueur 2,50 ml : Botte de 37,50 ml
• Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml

• Botte de 37,50 ml : Palette de 3750,00 ml
• Botte de 45,00 ml : Palette de 4500,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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Modèle Dimensions Référence
GRIP’CO 48 EP 3.00 - 45 ml 50670
GRIP’CO 48 EP 2.50 - 37.50 ml 50673

- Grande largeur d'aile 48 mm 
- Vrai renfort d'angle grâce au "treillis" soudé

48 mm 




