
Des arêtes bien protégées ...

Finition de revêtements de sol Finition de revêtements de sol Finition de revêtements de sol Finition de revêtements de sol 

...  grâce aux profilés Schlüter-Systems

Les profilés d’encadrement tels que Schlüter®-SCHIENE – l’original – 
permettent de délimiter les revêtements 
carrelés et de protéger le bord extérieur 
de la céramique et des pierres naturelles 
contre les endommagements provoqués 
par des sollicitations mécaniques. Les pro-
filés Schlüter®-RENO permettent de créer 
une transition avec les revêtements adja-
cents. Tous nos profilés d’encadrement 
pour le sol contribuent ainsi à l’élégance 
durable du revêtement de sol.

Une délimitation soignée de différents revêtements

3° 5°

Espaceur breveté

Tête renforcée

Gorge creuse

Schlüter®-SCHIENE : des  caracteris- 
tiques brevetées au service de votre 
sécurité

1. Déposer du mortier-colle à l’aide d’une spatule crantée puis enfoncer 
l’aile de fixation, à perforations trapézoïdales du profilé Schlüter®-
SCHIENE choisi, dans la couche de mortier-colle et l’ajuster. 

2. Recouvrir entièrement de mortier-colle l’aile de fixation à perforations 
trapézoïdales.

3.  Enfoncer fermement les carreaux et les ajuster de sorte que l’arête 
supérieure du profilé affleure le carreau (sans dépasser). Coller les 
carreaux sur toute leur surface le long du profilé. Remplir intégralement 
l’espace entre les carreaux et le profilé avec le mortier de rejointoiement.

Schlüter®-SCHIENE
Un encadrement esthétique et durable des 

revêtements carrelés

1 2 3

1. Déposer du mortier-colle à l’aide d’une spatule crantée sur la surface 
prévue.

2.  Remplir de mortier-colle l’intérieur du profilé de transition Schlüter®-
RENO-U sélectionné. Recouvrir entièrement de mortier-colle l’aile 
de fixation à perforations trapézoïdales.

3.  Enfoncer fermement les carreaux et les ajuster de sorte que l’arête 
supérieure du profilé arrive juste au ras du carreau. Coller les carreaux 
sur toute leur surface le long du profilé. Remplir intégralement l’espace 
entre les carreaux et le profilé avec le mortier de rejointoiement.

Schlüter®-RENO-U
Une transition entre des 

revêtements de sol de niveaux différents

1 2 3

1. Nettoyer l’espace du joint (profondeur ≥ 9 mm) et le remplir de 
Schlüter®-KERDI-FIX.

2.  Enfoncer l’aile verticale de Schlüter®-RENO-T dans le joint préalable-
ment rempli de colle de montage.

3.  Les ailes latérales reposent sur les bords des revêtements.

Schlüter®-RENO-T
Une transition entre revêtements 

de même niveau, pour montage ultérieur

1 2 3

SCHIENE-M / -A / -AE

RENO-EU / -EBU / -MU

RENO-T-E / -T-EB



Finition de revêtements de sol Finition de revêtements de sol Finition de revêtements de sol 
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Liste de contrôle des matériaux 
nécessaires

Votre revendeur :

Finition de revêtements de sol 

Pour l’encadrement de revêtements carrelés : 

Schlüter®-SCHIENE* *pour des encadrements 
arrondis, veuillez commander Schlüter®-
SCHIENE prédécoupé „R’’

Mortier-colle, carreaux, matériau de jointoiement 

Pour une transition :

Schlüter®-RENO-U

Mortier-colle, carreaux, matériau de jointoiement 

Pour l’agencement décoratif des joints : 

Schlüter®-DECO

Mortier-colle, carreaux, matériau de jointoiement 

Pour un montage ultérieur :

Schlüter®-RENO-T

Schlüter®-KERDI-FIX 

LA PROTECTION DECORATIVE DES ARETES 

POUR LES REVETEMENTS DE SOL

1. Déposer du mortier-colle à l’aide d’une spatule crantée puis enfoncer 
l’aile de fixation, à perforations trapézoïdales du profilé Schlüter®-
DECO choisi, dans la couche de mortier-colle, et l’ajuster. 

2.  Recouvrir entièrement de mortier-colle l’aile de fixation à perforations 
trapézoïdales du profilé.

3.  Enfoncer fermement les carreaux et les ajuster de sorte que l’arête supé-
rieure du profilé affleure le carreau (sans dépasser). Coller les carreaux 
sur toute leur surface le long du profilé. Remplir intégralement l’espace 
entre les carreaux et le profilé avec le mortier de rejointoiement.

Schlüter®-DECO
Agencement décoratif des joints 

de revêtements carrelés

1 2 3

Autres solutions système

Vous souhaitez découvrir d’autres produits et solutions système Schlüter 
pour la pose de revêtements carrelés ? Les brochures suivantes sont 
disponibles chez nos partenaires commerciaux. Vous trouverez éga-
lement de plus amples informations sur notre site Internet à l’adresse 
www.schlueter.be.

n	 Schlüter®-DILEX –  
  Joints de fractionnement et de  

dilatation

n	 	Schlüter®-TREP –  
Profilés antidérapants pour escaliers

n	 	Schlüter®-KERDI-BOARD – 
Support de pose – Panneau de 
construction – Etanchéité composite

n	 	Schlüter®-KERDI –  
Natte et bandes d’étanchéité

n	 Schlüter®-BEKOTEC-THERM –  
 Le plancher Thermo-Ceramic

n	 	Schlüter®-DITRA 25 –  
Le support universel pour des revêtements 
carrelés

Lors de la mise en place des profilés, observer les indications des fiches techniques produit respectives !

DECO-M / -MC / -A / -AE
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