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• Ce modèle avec jonc PVC rond, pour enduit gratté, 

   est préconisé pour la protection des angles sortant 

   de plus ou moins 90°.

• Sa conception inédite faite de fi ls tressés et soudés, 

   facilite le respect des épaisseurs et la rectitude 

   des arêtes.

• De plus elle possède de multiples avantages :

- Assure une totale pénétration de l’enduit.

- Corrige plus facilement les faux aplombs grâce 

   à la largeur d’aile de 62 mm.

- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau.

- Offre une rigidité exceptionnelle.

- Le jonc PVC rond apporte une fi nition discrète 

   et soignée.

• Le jonc lui apporte une grande résistance aux chocs 

   et aux fl uages, une bonne tenue à la chaleur et 

   une bonne résistance au vieillissement lumineux.                                                                 

• Pour la pose et le choix du type de profi lé, il convient 

   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

ARÊTE FIL DRAKANT® 2062 EG
POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC ROND)

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence

2062 EG ROND BLANC 2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml 54613 / 50615 / 50621
2062 EG ROND NATUREL 2,25 - 74,25 ml / 2,50 - 82,50 ml / 3,03 - 100,00 ml 54623 / 54625 / 50622

DESCRIPTION

Longueur : 2.25 m, 2.50 m, 3.03m

Autres longueurs sur demande.

Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel 

Largeur d’aile : 62 m

Profi lé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 

d’angles et arrêts des enduits. Ce profi lé est conforme 

à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des 

enduits extérieurs.

Les cornières de type DRAKANT® sont réalisées à 

partir de fi l acier galvanisé classe A selon EN 10244-2

(équivalent classe C selon norme NFA 91131).

Emballage carton sur tous modèles DRAKANT®

• Longueur : 2,25 ml : Carton de 74,25 ml

• Longueur : 2,50 ml : Carton de 82,50 ml

• Longueur : 3,03 ml : Carton de 100,00 ml

• Carton de 74,25 ml :   Palette de 2227,50 ml 

• Carton de 82,50 ml :   Palette de 2475,00 ml

• Carton de 100,00 ml : Palette de 3000,00 ml

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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