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Baguettes BEKAERT

Réf. Désignation Carton Palette
BeKA940 BeKAerT AP 40 pcs 40 cts
BeKA941 BeKAerT APK Avec jonc Pvc Blanc 25 pcs 30 cts
BeKA942 BeKAerT APK Avec jonc Pvc Beige 25 pcs 30 cts
BeKA943 BeKAerT APBK (cintrable) Avec jonc Pvc Blanc 25 pcs 30 cts

BeKA9431 BeKAerT APBK (cintrable) Avec jonc Pvc Beige 25 pcs 30 cts
BeKA946 BeKAerT APhK10 (soubassement) Avec jonc Pvc Blanc 20 pcs 20 cts
BeKA947 BeKAerT APhK10 (soubassement) Avec jonc Pvc Beige 20 pcs 20 cts
BeKA944 BeKAerT APe (inox) 40 pcs 20 cts

Widra® AP :
Baguette d’angle pour le renforcement des angles externes avant la projection de l’enduit. 
Assure un angle droit, parfaitement rectiligne et vertical avec des enduits à base de liant 
hydraulique.

PROFILES POUR UNE UTILISATION INTÉRIEURE

Bekaert vous recommandera le type Widra® qui convient le mieux 
pour vos travaux. N’hésitez pas à nous demander notre avis quant 

www.bekaert.com/building
infobuilding@bekaert.com

PROFILES POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE

Widra® APA:
Baguette d’angle asymétrique spéciale 
pour embrasure de portes ou fenêtres sur 
façades extérieures avec des enduits à 
base de liant hydraulique.

Widra® AP:
Baguette d’angle pour le renforcement 
des angles externes avant la projection 
de l’enduit. Assure un angle droit, par-
faite ment rectiligne et vertical avec des 
enduits à base de liant hydraulique.

Widra® APBK:
Baguette d’angle cintrable avec arête 
PVC. Il est recommandé d’employer un 
enduit à base de liant hydraulique. 

Widra® APK:
Baguette d’angle avec arête PVC 
spécialement conçue pour les enduits 
extérieurs à base de liant hydraulique. 
L’arête recouverte de PVC est parfaitement 
protégée contre la corrosion et garantie 

 nition remarquable.

Widra® APP:
Baguette d’angle galvanisée et recouverte 
de polyester pour une meilleure protection 
contre la corrosion.

Widra® APB:
 nition 

cintrée. L’emploi d’un enduit à base de 
liant hydraulique est recommandé.

Widra® APHK:
Baguette de soubassement avec arête 
PVC.

Widra® APAK:
Baguette d’angle asymétrique avec 
arête PVC. Elle est recommandée pour 
embrasure de portes ou fenêtres sur 
façades extérieures.

Widra® APR:
Baguette d’angle spéciale pour angles 

liant hydraulique.

Widra® APS/APE:
Baguette d’angle adaptée à la mise en place 
d’enduits d’une granulométrie plus importante 

 ls de la cornière 
doivent être enrobés de l’enduit hydraulique). 

 l d’acier inoxydable (APE) 
sont particulièrement recommandées pour les 
constructions exposées à un environnement 
industriel agressif ou aux embruns.
- Galvanisé (APS) 
- Acier inoxydable (APE)

Widra® IP/IPE:
Baguette d’angle spécialement conçue 
pour les plâtres hydrauliques. Armature 
droite et très rigide permettant d’obtenir 
des arêtes parfaitement rectilignes.
- Galvanisé (IP) 
- Acier inoxydable (IPE)
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Widra® APK :
Baguette d’angle avec arête Pvc spécialement conçue pour les enduits extérieurs à base de 
liant hydraulique. l’arête recouverte de Pvc est parfaitement protégée contre la corrosion 
et garantit une finition remarquable.

Widra® APBK :
Baguette d’angle cintrable avec arête Pvc. Il est recommandé d’employer un enduit à base 
de liant hydraulique.
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Widra® APHK :
Baguette de soubassement avec arête Pvc.

Widra® APS/APE :
Baguette d’angle adaptée à la mise en place d’enduits d’une granulométrie plus importante 
ou d’enduits grattés (tous les fils de la cornière doivent être enrobés de l’enduit hydraulique). 
les cornières en fil d’acier inoxydable (APe) sont particulièrement recommandées pour les 
constructions exposées à un environnement industriel agressif ou aux embruns.
- Galvanisé (APs)       - Acier inoxydable (APe)
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