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NOTICE DE MONTAGE  

PROFIL COSTE 

 

 
Spécifications  
Les profils Coste avec 2 côtés sont conformes à 2 normes de terre cuite. 
NF EN 14411 1/ carreau en dimension 130 x 230 mm soit 299 cm² 
NF P 13.307 2/ plaquette  en dimension 130 x 178 mm soit 231 cm² 
 
Règle de l’art La mise ne œuvre doit respecter les règles édictées par le cahier des prescriptions techniques d’exécution 
des revêtements extérieurs (cahier du CSTB n° 3266) et des revêtements muraux intérieurs (cahier du 
CSTB n°3265) collés au moyen de mortier-colle. La nature du support (maçonnerie, béton, plâtre…) l’exposition intérieure ou extérieure, les sollicitations diverses (hauteurs supérieures à 28 m, agression en milieux salins…) conditionnent le choix du mortier-colle à utiliser. Il convient de consulter les fabricants 
de mortiers. 
 
Étanchéité de la paroi 
Dans le cas de supports réalisés en maçonnerie de type III, un enduit traditionnel en 2 couches (accrochage et corps de l’enduit) sera réalisé afin d’assurer l’étanchéité de la paroi. Cet enduit à également 
pour effet  de dresser la planimétrie du support qui doit être conforme au cahier des prescriptions 
techniques. Dans le cas d’une maçonnerie de type II, il est nécessaire de réaliser un enduit à des fins d’étanchéité sauf 
pour rattraper des irrégularités de surfaces. 
 
Colles 
Rairies Montrieux recommande une pose au mortier-colle (si le poids n’excède pas 40kg/m² et que la 
surface est inférieure à 231 cm²).  Produit d’encollage de classe C2S1/C2S2 
 
Joints 
Le DTU autorise des joints ayant une épaisseur minimale de 6mm. 
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Mise en œuvre 
- La température ambiante doit-être supérieure à 5°C pour garantir une bonne prise du mortier-colle. 
 
- Les supports doivent être propres et exempts de trace d’huile de démoulage. 
 
- La température du support ne doit pas être supérieure à 30°C. 
 
- La pose des profils Coste s’effectue par simple ou double encollage en respectant une épaisseur minimale 
de 6 mm entre les profils (pose à joint nulle interdite). 
 
- Encollez le support à l’aide de la taloche puis répartissez la colle à l’aide de la spatule dentelée. 
 
- Les profils Coste sont marouflés dans le lit de colle ou battus pour faciliter l’écrasement des sillons de 
colle. 
 
- Vérifiez la planéité de l’ouvrage à l’avancement à l’aide d’une règle et d’un niveau à bulle. 
 
- Le jointoiement entre les profils Coste est réalisé conformément au DTU 52.2 P1-2 article 6, soit avec 
des mortiers de recette réalisés sur chantier, soit avec des mortiers performanciels mélangés et contrôlés 
en usine. 
 
- Le jointoiement est réalisé en utilisant un des procédés suivant : taloche et fer à joint, poche à mortier ou 
machine à jointoyer pou plus de rapidité ; le lissage et le serrage sont exécutés au fer à joint. 
 
- Les joints verticaux sont lissés en premier. 
 
- Un point en silicone pourra être réalisé entre deux profils horizontaux, caché par le profil suivant. 
 
Joints de fractionnement Respecter les joints de dilatation du gros œuvre et ne pas poser plus de 60m² sans joint de fractionnement 
(joints verticaux tous les 10m et joints horizontaux tous les 6m). 
Toutefois, si un mortier de jointoiement entre éléments de revêtement de module d’élasticité inférieur ou 
égal à 8 000 MPa est utilisé, les joints de fractionnement ne sont pas nécessaires. 
 
Supports admissibles 
 
Extérieur 
*béton (DTU23-1) 
*enduits ou mortier de ciment (DTU 26-1) 
*enduits monocouches (classe E>=4 et R>=4) 
 
Intérieur 
*béton (DTU 23-1) 
*enduits plâtre  
*enduits à base de ciment 
*plaques de plâtre 
*carreaux de plâtre 
*carreaux de terre cuite S’assurer que le support est bien débarrassé des huiles de décoffrage. 
 
Délai de pose 
*2 à 3 mois après l’achèvement du gros œuvre. 
*3 semaines après la  réalisation des enduits extérieurs. 
 


