
 

Appliquez de l’adhésif sur le dessus de la 

deuxième feuille profilée. Attention : aucune 

colle ne doit être appliquée dans le joint de 

dilatation. 

 

 

 

 

Profils metalplast® pour joints de dilatation (construction à sec) 

Instructions de montage (à l’intérieur de la surface) 

 
Marquez l'emplacement du joint de dilatation. Appliquez de l’adhésif au dos du premier Positionnez le côté profilé le long de la marque 

profil en suivant sa forme. puis appuyez. 

 

 
Appliquez de l’adhésif sur le dessus Posez les éléments compact-floor prédécoupés Insérez la deuxième feuille de profil et laisser 

du premier profil. en les affleurant au joint de dilatation puis au moins 10 mm entre les plaques et sur les côtés 

appuyez. pour créer le joint de dilatation. 

    
 

Posez l’élément compact-floor prédécoupé 

parallèlement au joint de dilatation, tout en 

laissant un espace 10 mm au moins. 

Insérez la bande de rive prédécoupée dans le joint de dilatation. Après un temps de séchage de 

24 heures, le revêtement de sol peut être posé (veuillez observer nos recommandations → 
Fiches techniques revêtements de sol | adhésifs). 

 

 

 



 

Appliquez de l’adhésif sur le dessus de la 

deuxième feuille profilée. Attention : aucune 

colle ne doit être appliquée dans le joint de 

dilatation. 

 

 

 

Profils metalplast® pour joints de dilatation (construction à sec) 

Instructions de montage (passages de portes) 

 
Marquez l'emplacement du joint de dilatation. Appliquez de l’adhésif au dos du premier profil Positionnez le côté profilé le long de la marque 

en suivant sa forme. puis appuyez. 

 

 
Appliquez de l’adhésif sur le dessus du premier Insérez la deuxième feuille profilée entre les Laissez au moins 10 mm entre les plaques et sur 

profil. Posez les éléments compact-floor prédécou- éléments chauffants et la chape sèche. les côtés pour créer le joint de dilatation. 

pés en les affleurant au joint de dilatation puis appuyez. 

 
Posez l’élément compact-floor prédécoupé 

parallèlement au joint de dilatation en laissant 

un espace de 10 mm au moins. 

 

Insérez la bande de rive prédécoupée dans le joint de dilatation. Après un temps de séchage 

de 24 heures, le revêtement de sol peut être posé (veuillez observer nos recommandations → 

Fiches techniques revêtements de sol | adhésifs). 
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