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NOUVELLES COULEURS  
NOUVELLES FINITIONS    

Profilés de décoration

Profilés de séparation

Profilés de finition

Plinthes 

Pour tous carrelages  
et pierres naturelles  

DURASTEP DP

DURONDELL 

DURALIS

DUROSOL

SQUARELINE

CONSTRUCT
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Brossé

Nouveau surfaçage pour ces profilés  

au design actuel. Cette gamme de  

profilés convient pour tous les carreaux  

et revêtements en pierre naturelle. 

Laissez-vous tenter par ces profilés  

anodisés argent, titane ou or et valorisez  

vos ouvrages… avec DURAL Profil !

 M a t i è r e NOUVELLES COULEURS  
NOUVELLES FINITIONS   

e t  s u r f a c e

DurasteP DP 
Profilés en aluminium  
pour la finition parfaite  
des plans de travail  
et nez de marche.

Longueur : 250 cm  
Hauteur x Hauteur totale :  
9 x 45 / 11 x 47 /  
13,5 x 50 mm

Accessoires : Embouts et angles, 
intérieurs et extérieurs 

 
Nouvelles finitions: 
Argent brossé 
Anodisé titane 
Anodisé titane brossé

Anodisé argent 

DurONDeLL 
Profilés quart-de-rond 
(fermés) pour la finition  
des angles. 

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 8 / 10 / 12,5 mm

Accessoires :  
Angles intérieurs et  
extérieurs 

 
Nouvelles finitions :  
Argent brillant brossé 
Titane brillant brossé
Titane brillant

Anodisé argent  
Anodisé or  
Anodisé champagne 
Anodisé titane 

Anodisé argent brillant 
Anodisé or brillant 

Anodisé super-brillantAnodisé mat
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Nouvelles finitions :  
Argent brillant brossé 
Titane brillant brossé 
Titane brillant

Anodisé argent  
Anodisé or  
Anodisé champagne 
Anodisé titane 

Anodisé argent brillant  
Anodisé or brillant 

DuraLis 
Listels de décoration et  
de séparation pour une 
finition « déco » à de  
vos murs et de vos sols.

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 8 mm 
Largeur : 10 / 15 / 20 mm

 
  

Nouvelles finitions :  
Argent brillant brossé 
Titane brillant brossé 
Titane brillant

Anodisé argent 
Anodisé or 

Anodisé argent brillant 

DurOsOL 
Profilés de finition d’angle. 
La protection parfaite pour 
les arêtes des revêtements 
céramiques.

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 8 / 10 / 12,5 mm

Accessoires :  
Pièces d’angle intérieur 
et extérieur, embouts et 
pièces de jonction.

Nouvelles finitions :  
Anodisé argent brossé (uni-
quement en 60 et 80 mm)  

Anodisé argent  
Anodisé or 
Anodisé champagne  
Anodisé titane 

cONstruct 
Plinthes pour carrelage, 
pierre naturelle, parquet, 
stratifié et tapis.

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 40 / 60 / 80 /  
100 mm (40 mm :  
uniquement en argent 
anodisé)

 
Nouvelles finitions :  
Argent brillant brossé 
Titane brillant brossé

Anodisé argent brillant  
Anodisé or brillant 

Anodisé argent 
Anodisé or 

sQuareLiNe 
Profilés carrés pour des 
finitions contemporaines.

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 4,5 / 7 / 9 / 11 /  
12,5 mm

Accessoires :  
Angles intérieurs 
et extérieurs
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Vous aimez le design épuré  

des produits « HighTec » en métal ? 

Nos profilés en finition « argent anodisé »   

apportent élégance et intemporalité  

à vos réalisations.

ALUMINIUM

anodisé argent 
Anodisé super-brillant              Brossé               Super-brillant brossé
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1.  DurasteP DP Aluminium 
anodisé argent brossé

2.  DurONDeLL Aluminium 
anodisé argent super-brillant 

3.  DuraLis Aluminium 
anodisé argent super-brillant brossé

4.  DurOsOL Aluminium 
anodisé argent super-brillant brossé

5.  sQuareLiNe Aluminium 
anodisé argent super-brillant 

6.  cONstruct Aluminium 
anodisé argent brossé
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Les finitions en titane super-brillant captent la lumière et mettent  

en valeur vos réalisations dans leurs moindres détails. Un design  

sublimé pour une décoration sans compromis.

Anodisé titane super-brillant             Anodisé titane

ALUMINIUM

 anodisé TiTane
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1.  DurasteP DP Aluminium 
anodisé titane

2.  DurONDeLL  Aluminium 
anodisé titane super-brillant 

3.  DuraLis  Aluminium 
anodisé titane super-brillant 

4.  DurOsOL  Aluminium 
anodisé titane super-brillant 

5.  sQuareLiNe  Aluminium 
anodisé titane 
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Dural fait entrer le  

profilé dans le ‘monde  

de la haute couture’, 

avec ses reflets inox, 

la série Titane brillant 

apporte un charme 

intemporel à  

vos réalisations  

alliant robustesse 

et modernité.

TiTane brossé
Anodisé brossé        Anodisé super-brillant brossé

ALUMINIUM ANODISE
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1.  DurasteP DP Aluminium 
anodisé titane brossé

2.  DurONDeLL  Aluminium 
anodisé titane super-brillant brossé

3.  DuraLis  Aluminium 
anodisé titane super-brillant brossé

4.  DurOsOL  Aluminium 
anodisé titane super-brillant brossé

5.  sQuareLiNe  Aluminium 
anodisé titane super-brillant brossé
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Parfois, vous avez tout 

simplement envie  

d’or et de rien d’autre !

Alors Dural a créé  

pour vous la «collection 

en or» pour réaliser 

vos rêves dans leurs 

moindres détails.

OR anOdisé
Anodisé mat          Anodisé super-brillant 

ALUMINIUM ANODISE
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2.  DurONDeLL  Aluminium 
anodisé or super-brillant 

3.  DuraLis  Aluminium 
anodisé or super-brillant 

4.  DurOsOL  Aluminium 
anodisé or 

5.  sQuareLiNe  Aluminium 
anodisé or super-brillant 

6.  cONstruct  Aluminium 
anodisé or 



DURAL votre fournisseur de profilés, 
de systèmes de douche et de nattes

Profilé de jonction  
mur/sol 

cornières pour  
balcons et terrasses

systèmes 
 de tapis d‘entrée

DuraL sas
27, Rue du Champ de Mars 
F-57200 Sarreguemines 
Tel. 00.49.26.02.92.61.615/616 
Fax 00.49.26.02.92.61.803 
info@dural.fr 
www.dural.fr

08.13    Art.-Nr. : 46000158

Avec les compliments de :
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t.systèmes de désolidarisation, 

d‘étanchéité, de drainage  
et isolation phonique  

et thermique

Joints de dilatation,  
de fractionnement,  

de rupture et de séparation

Nez  
de marche

système de profilés  
pour parquets, stratifiés  

et moquettes

systèmes de douche, 
bacs à douche, 

systèmes d‘évacuation d‘eau

Profilés de recouvrement  
et de transition

Profilés de décoration,  
de finition et de raccord

Plinthes
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