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PrOCONNEXcorner
Profilé de jointures de bord avec insert en silicone



www.proline-systems.com

PROCONNEXcorner 
Profilé de jointures de bord avec  
insert en silicone

Lorsqu'il s'agit de la fermeture de manière élastique en 
permanence de raccords de revêtements de murs et de 
sol en céramique ou en pierre naturelle, on travaille avec 
des produits d'étanchéité pulvérisables tels que le silicone 
pour arriver à effectuer des jointures propres et « profes-
sionnelles ».

Mais avant que le produit d'étanchéité puisse être appliqué, 
plusieurs étapes selon les «règles techniques généralement 
reconnues» sont nécessaires, telles que :

>  nettoyer les surfaces d'adhérence et les 
 enduire de primaire
>  coller les bords des joints 
>  remplir la jointure

Après les travaux préparatoires nécessaires, le produit 
d'étanchéité est appliqué et ensuite encore lissé.

Toutes ces étapes, qui prennent du temps, recèlent en 
plus le risque que des taches se forment sur le revêtement 
fraîchement posé, dues au primaire, à des restes d'agent 
d'étanchéité ou au lubrifiant utilisé. 

Proline Systems fournit maintenant, avec  
PROCONNEXcorner, un système intelligent et 
éprouvé par les praticiens, la solution longtemps at-
tendue sur le marché. Cette innovation se com-
pose de deux profilés en aluminium inclinés à 45 % 
en hauteurs de profilés de 10, 11, 12,5 et 15 mm. Sur leur 
sommet, les deux profilés sont recouverts d'une couche de 
silicone qui est disponible en 33 coloris attrayants.

Grâce à cette construction sophistiquée, le  
PROCONNEXcorner, comme les profilés pour joints 
de dilatation PROCONNEX connus jusqu'à présent,  
séduit par sa capacité d'extension.

Cinq avantages qui confèrent un caractère unique au profilé 
PROCONNEXcorner :

>    une réalisation des joints élégante, 
 une largeur uniforme des joints

>    une largeur uniforme des joints = 
 une bonne extension à chaque endroit

>   l'assurance de ne pas avoir à effectuer  
 des travaux préparatoires qui prennent  
 du temps et de ne pas avoir à injecter le  
 produit d'étanchéité avec lissage ultérieur

>    capacité d'extension de l'insert en silicone  
 jusqu'à 40% 

>   qualité maximum : la production se fait  
 dans des locaux climatisés exempts de 
 poussières

Enfin, l'utilisation de PROCONNEXcorner empêche non 
seulement une liaison par adhérence de force vers le mur 
mais aussi une propagation du bruit. 
Avec ce nouveau produit, Proline Systems prouve une fois 
de plus ses compétences dans le domaine des profilés et sa 
volonté avouée de créer des profilés de carrelage haut de 
gamme qui contribuent, en tant qu'éléments de design, à 
obtenir des résultats parfaits dans la garniture des murs et 
des sols, et ceci autant au niveau technique qu'esthétique.
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