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Baumit Profilé de départ 
 
 

 

Produit  Profilé de départ horizontal pour isolation thermique par l’extérieur, 
système panneau sous enduit. 
 

Composition  Aluminium 
 

Propriétés  Perforation sur l’aile faciale pour accroche de l’enduit de façade et 
perforation côté talon pour fixation mécanique. Stabilité accrue des profilés 
de fortes épaisseurs. 
 

Utilisation Pour la réalisation du départ des systèmes ITE en pied de façade.  
 

Caractéristiques  
Techniques 

Matière : Aluminium  
Epaisseur : mini 1 mm (10/10ème) 
Longueur : 2 500 mm 
 

Classification 
européenne sur 
les produits 
chimiques  
 

Pas d’obligation de marquage. 
 
 

Stockage Stockage à plat et à l’abri de l’humidité  
 

Garantie de 
qualité 

Contrôle en interne par l’usine de fabrication, surveillance externe du 
processus de production par un organisme certifié 
 

Conditionnement 
 

Botte de 10 éléments (25 m) 

Application Mise en place : 
Fixer le rail de départ en utilisant des chevilles adaptées au support. Les 
fixations seront espacées au maximum de 30 cm et une fixation doit se 
trouver à 5 cm maximum des extrémités du profilé et 35 mm de l’arête du 
support. Vérifié la planéité et si nécessaire, utiliser des cales pour 
rattraper les différences. 
Un espacement entre les rails de 2 à 3 mm doit impérativement être 
respecté pour permettre leur dilatation. 
Attention, lors de l’utilisation d’éclisse, respecter également cet 
espacement à l’intérieur de celle-ci. 
Une fois le profilé de départ fixé, combler l’espace entre le profilé de 
départ et le support afin de supprimer les entrées d’air parasites. Pour ce 
faire, appliquer une couche de produit de collage/calage (par ex. le 
Baumit StarContact white) sur toute la longueur du profilé 
 

Consignes et 
Généralités 

La température de l’air, du matériau et du support doit être supérieure à 
+5° C pendant l’application et le processus de séchage. Protégez la 
façade du rayonnement solaire direct, de la pluie ou des vents forts (au 
moyen d’un filet de protection pour échafaudage, par exemple). 
 

Précautions à prendre par les utilisateurs 
Nos recommandations techniques orales et écrites liées à l’utilisation, visant à aider l’acheteur/l’utilisateur, fondées sur nos 
expériences et correspondant à l’état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, sont sans engagement et ne donnent pas 
lieu à un rapport juridique contractuel et aucune obligation annexe résultant du contrat d’achat. Elles ne dégagent pas l’acheteur de 
son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l’usage auquel ils sont destinés.  


