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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

DURAL présente « DURALIS-LED Floor », son système 
d'éclairage pour le sol 
 
Les profilés « DURALIS LED » posés sur sols carrelés et en pierre naturel 
offrent une sensation d'éclairage par le sol. Ces listels de 20 mm de large, 
proposés par le fabricant du Westerwald, Dural, garantissent un éclairage 
chaud variable pour des atmosphères particulièrement agréables. Discret et, 
malgré tout, parfaitement visibles, DURALIS-LED Floor complète l'éclairage 
d'ambiance des murs et arêtes au niveau du sol. 
 
Les listels d'éclairage modernes font forte impression dans les pièces de vie, 
salles de bain et cuisines, mais aussi dans les lieux publics, comme les 
expositions et halls de réception, les restaurants, les centres commerciaux et les 
salles de conférence. Si, jusqu'ici, l'installation de profilés d'éclairage n'était 
possible que dans les revêtements carrelés et en pierre naturel des surfaces 
murales ou arêtes, DURALIS-LED Floor permet désormais également des 
utilisations dans les sols.  
 
Sa finition translucide particulièrement stable résiste aux sollicitations les plus 
intenses des saillies importantes. Les profilés de finition et de base étant reliés 
par un ruban adhésif étanche, ces surfaces peuvent également être lavées à 
l'eau. L'utilisation du DURALIS-LED Floor sur les sols carrelés dotés d'un 
chauffage par le sol ne pose également aucun problème. 
 
Les profilés LED sont tout simplement posés dans un lit de mortier fin.  
Ils viennent ainsi compléter n'importe quel revêtement carrelé ou en pierre 
naturelle d'une épaisseur de min. 8 mm, une finition toujours propre étant ici 
garantie par un système de recouvrement des arêtes intégré. Tous les éléments 
de raccordement et unités de commande, telles qu'une télécommande ou un 
variateur radio, ainsi que les rubans LED pour pièces de vie et locaux humides 
de la gamme d'accessoires LED de DURAL peuvent être utilisés ici. 
  
Les brochures « Profilés d'éclairage pour carreaux » ou « Profilés LED – 
Eclairages LED » regorgeant d'informations utiles sur les applications possibles 
peuvent être demandées gratuitement au fabricant : DURAL GmbH, Südring 11, 
56412 Ruppach-Goldhausen, Tél. 02602/9261-0, e-mail : info@dural.de 


