
Applications et fonctions

Schlüter®-DILEX-HK est un profilé à gorge 
conçu pour la liaison sol-mur. Il convient 
particulièrement dans les secteurs néces-
sitant une hygiène irréprochable (hôpitaux, 
cuisines collectives, laveries, industrie agro-
alimentaire, par ex.) où un nettoyage parfait 
s’avère indispensable. Il convient aussi pour 
le secteur de l’habitat privé. Les dimensions 
du profilé sont telles qu’il est possible de le 
mettre en œuvre avec des carreaux pour 
sols ou pour murs d’épaisseurs différentes. 
Le profilé Schlüter®-DILEX-HK permettant 
le raccordement entre le sol et le mur peut 
être utilisé en com binaison avec le profilé à 
gorge Schlüter®-DILEX-HKW, conçu pour 
les liaisons mur-mur.
Le profilé Schlüter®-DILEX-HK absorbe 
les mouvements verticaux et horizontaux 
dus aux contraintes mécaniques survenant 
entre les murs et le sol. En outre, il permet 
d’atténuer les points durs et donc les bruits 
de choc dans le cadre d’une isolation 
phonique.

Matériaux

Schlüter®-DILEX-HK se compose d’une 
combinaison de matériaux : les ailettes de 
fixation à perforations trapézoïdales sont 
en PVC dur recyclé et la gorge est en CPE 
souple.

Propriétés des matériaux et domaines 
d’utilisation :
Ce profilé résiste aux contraintes chimiques 
auxquelles sont généralement exposés les 
carrelages, ainsi qu’aux moisissures et aux 
bactéries.

Le choix du profilé Schlüter®-DILEX-HK doit 
être déterminé au cas par cas, en fonction 
des contraintes chimiques, mécaniques et 
autres prévues. La gorge en CPE souple 
résiste aux U.V. et est exempte de plasti-
fiants.

Schlüter®-DILEX-HK
Profilé à gorge

pour la liaison sol-murs 4.11
Fiche produit

= 9 mm

= 12 mm
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Mise en œuvre

1. Appliquer de la colle sur le mur et le sol, à 
intervalles réguliers comme points d’appui 
pour fixer les ailettes.

2. Enfoncer le profilé pour le noyer dans la 
colle et en recouvrir les ailettes de fixation 
à l’aide de la spatule.

3. Au mur, coller les carreaux en laissant 
un espace d’environ 2 mm par rapport 
au profilé.

4. Au sol, glisser le carreau dans l’espace 
sous la gorge du profilé, en veillant à y 
introduire autant de colle que possible et 
à combler ainsi cet espace.

5. Garnir l’espace entre le profilé et le car-
reau avec du mortier joint.
 
Nota : Il est possible de réaliser une pose 
du carreau à fleur en garnissant entière-
ment de mortier-colle l’espace sous la 
gorge, et de venir contre le profilé avec 
le carreau.

Nota

Les profilés Schlüter®-DILEX-HK sont fon-
gicides et antibactériens, et ne nécessitent 
aucun entretien particulier. Ils peuvent être 
nettoyés à l’aide de produits ménagers lors 
de l’entretien du carrelage.

Vue d’ensemble :

Schlüter®-DILEX-HK
Couleurs : G = gris, BW = blanc brillant, HB = beige clair   

  Unité de livraison : 2,50 m

Couleurs G BW HB 
U = 12 mm / O =  9 mm • • •
Angle sortant • • •
Angle rentrant (2 sorties) • • •
Angle rentrant (3 sorties) • • •
Capuchon de fermeture •
Raccord 
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HK/EL HK/ER HK/E HK/I2 HK/I3 HK/V


