
WET’FLEX
Le WET’FLEX est un rouleau en papier flexible ( comme 
le CORNER BEAD WET’STICK mais en rouleau) destiné 
à la protection des coins formés par des plaques de 
plâtre. L’avantage de la bande est de pouvoir aisément 
épouser l’angle formé par les plaques de plâtre et de 
pouvoir découper à dimension, sans chutes.
L’intérieur du papier est imprégné d’une colle qui,  
activée par humidification, permet au profilé une  
fixation aisée, économique (aucune agrafe ni enduit 
de fixation) et rapide. Le coin formé par le pliage du 
papier est à base de résine, pour une protection sûre 
et efficace à la fois en seulement deux passes d’enduit 
(épaisseur finale d’enduit : 1mm).

CORNER BEAD WET’STICK
Le CORNER BEAD WET’STICK est un profilé en  
papier destiné à la protection des coins formés 
par des plaques de plâtre. L’intérieur du profilé est  
imprégné d’une colle qui, activée par humidification, 
permet au profilé une fixation aisée, économique  
(aucune agrafe ni enduit de fixation) et rapide. Le coin 
du profilé est à base de résine, pour une protection 
sûre et efficace à la fois en seulement deux passes  
d’enduit (épaisseur finale d’enduit : 1mm).

WET’STICK - WET’FLEX 
HUMIDIFIEZ ET COLLEZ

REF. NR ARTICLE DIMENSION PIÈCES/EMB ML/EMB. EMB./PAL

5306 5306050305 3,05 m 50 152,50 24

REF. NR ARTICLE DIMENSION PIÈCES/EMB ML/EMB. EMB./PAL

5307 5307008305 30,50 m 8 244,00 24
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Uniflex Corner 5230
Rouleau en papier + bandes 
d’aluzinc pour la protection des 
coins formés par des plaques 
de plâtre.

Uniflex corner PVC  5237 
Rouleau en papier + bandes en 

PVC pour la protection des coins 
formés par des plaques de plâtre.

Straitflex MID-FLEX 300 5300

Rouleau en papier + bandes synthétiques  
pour la protection des coins formés par  
des plaques de plâtre.

Rouleau en papier à parties 
détachables pour la réalisation de 
voûtes et autres finitions arrondies  

à base de plaques de plâtre.

REF. ÉPAISSEUR D’ENDUIT STOCK DIMENSION PIÈCES/EMB. EMB./PAL

5230 1 mm S 30,00 m 10 42

5237 1 mm - 30,00 m 10 30

5300 1 mm S 30,50 m 10 24

5303 1 mm S 30,50 m 12 24

PROFILÉS D’ANGLE - ROULEAUX

Straitflex ARCH-FLEX 333 5303 

REF. ÉPAISSEUR D’ENDUIT STOCK DIMENSION PIÈCES/EMB. EMB./PAL

5301 1 mm S 3,05 m 50 24

5302 1 mm S 3,05 m 50 28

PROFILÉS D’ANGLE - CORNIÈRES

Paper Corner Bead 5301
Profilé en papier et aluzinc pour 
la protection des coins formés par 
des plaques de plâtre.

Big Bull 5302
Profilé en papier et aluzinc pour 

la protection des coins  
arrondis formés par des plaques 

de plâtre. 

Paper Stop Bead 5305
Profilé en papier et aluzinc pour 
la finition des plaques de plâtre.

PROFILÉ D’ARRÊT

REF. ÉPAISSEUR D’ENDUIT STOCK DIMENSION PIÈCES/EMB. EMB./PAL

5305 1 mm S 2,75 m 50 24

PROFILÉS EN PAPIER
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