Je me lève Sto
pour...
... réaliser un enduit parfait
aux jonctions de menuiserie
avec le Sto-Profil Pro

Ma checklist

Mes outils

Sto-Profil Pro
Référence

Article

01031-007

Sto-Profil d’Arrêt Menuiserie Pro
1,4 m pièce(s) / 42 m carton

01031-008

Sto-Profil d’Arrêt Menuiserie Pro
2,3 m pièce(s) / 69 m carton

Mètre, crayon et niveau à bulle
T aloche crantée, scrapper
 rosse et rouleau
B

Sto-Mouchoir Prédécoupé
Référence

Article

01912-001

Sto-Mouchoir Prédécoupé

Sto-Armature d’Angle standard
Référence

Article

00961-028

Sto-Armature d’Angle 11/33
2,5 m pièce(s) / 125 m carton

00961-013

Sto-Armature d’Angle 11/13
2,5 m pièce(s) / 125 m carton

00961-014

Sto-Armature d’Angle 11/22
2,5 m pièce(s) / 125 m carton

Sto-Armature Goutte d’Eau
Référence

Article

03306-003

Sto-Armature Goutte d’Eau 2,5 ml
2,5 m pièce(s) / 62,5 m carton

Fiche n°4

Sto-Profil Pro
Profil d´arrêt menuiserie avec compribande et fibre de verre intégrés

8 étapes et c’est posé !
1

2

Je positionne les Sto-Profil Pro
aux jonctions de menuiserie

4

Je positionne les mouchoirs d’angle
Sto-Mouchoir-Prédécoupé

5

6

Je positionne les baguettes d’angle

Appliquer du sous-enduit en façade
également

8

7

Je positionne la Sto-Armature Goutte
d’Eau en linteau

Maroufler le treillis du Sto-Profil Pro

Je termine le sous-enduit en partie
courante, puis l’enduit de finition.
Avec des arêtes parfaites !

Retrouvez ce tutoriel en vidéo
sur notre chaîne Youtube Sto France
en scannant ce QR code.
Les contenus informatifs et visuels de la présente brochure – descriptifs, argumentaires, photos, schémas, etc. – ont une vocation strictement indicative et peuvent être modifiés sans préavis.
Ils ne sauraient engager la société Sto SAS. sur le plan contractuel. Dans un souci d’amélioration constante de nos systèmes, nous nous réservons la possibilité de faire évoluer à tout moment
nos produits et nos techniques. Pour toutes spécifications et indications de mise en œuvre des produits présentés, veuillez vous reporter impérativement aux fiches techniques correspondantes,
disponibles notamment sur notre site internet www.sto.fr.
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J’enlève la languette collante
du Sto-Profil Pro
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