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SYSTEMES LED

PROFILES • KITS DE RACCORDEMENT
ACCESSOIRES • SMARTHOME

SYSTEMES LED

GAMME DE PRODUITS

MURS ET SOLS
DURALIS-LED
DURALIS-Stone
FINITIONS D’ANGLES
SQUARELINE-LED
NEZ-DE-MARCHE
FLORENTOSTEP-LED
ACCESSOIRES
BANDES LED
KITS DE
RACCORDEMENT
SMARTHOME

Les listels classiques DURALIS-LED et DURALIS-Stone
confèrent à chaque pièce une ambiance particulière.
Qu’ils soient intégrés au mur ou au sol, ils représentent

DURALIS-LED

Listels pour carrelage, pierre naturelle
et autres revêtements

DURALIS-Stone
Listel mural
avec finition en pierre naturelle
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une alternative intéressante aux bordures et éléments
d’aménagement en céramique.
DURALIS-LED convient également parfaitement
comme solution pour un éclairage indirect.
Les profilés de base en aluminium anodisé de qualité sont
fixés au support au moyen de colle pour carreaux ou de
colle pour bâtiment. Ce couvre-bordure pratique garantit
des jonctions propres avec les revêtements voisins.
DURALIS-LED et DURALIS-Stone peuvent étre dotés
d’un éclairage grace aux équipements de contrôle et de
connections (à partir de la page 8).

DURALIS-LED
Profilé de base
anodisé argent
Diffuseur blanc

Profilé de base
anodisé champagne
Diffuseur gris

Profilé de base
anodisé titane

Les profilés de base DURALIS-LED sont disponibles en

Diffuseur noir

5 couleurs et les diffuseurs en 3 teintes translucides.
Tout peut être librement combiné.
La pose se fait dans un lit de mortier-colle classique ou

Profilé de base
anodisé noir mat

encore, dans les meubles, par collage ou vissage.
Bande d'étanchéité adhésif DURALIS-LED – pour l'étanchéi-

Diffuseur gris

fication et la fixation des diffuseurs DURALIS-LED dans les
revêtements de sol et dans les zones exposées aux projections d'eau.

Profilé de base
laqué blanc

Différentes classes de protection s’appliquent dans les
locaux humides. Veuillez tenir compte de l’aperçu de la page
8 pour déterminer dans quelles zones les bandes LED IP65
protégés contre les projections d’eau de DURAL doivent être
installés.
Profilé de base sans bande LED
Matériau : aluminium
Surface anodisée / laquée
Longueur : 250 cm
Hauteurs de montage :
9 / 12,5 mm
Diffuseur translucide
Longueur : 250 cm
Largeur visible : 16 mm
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L e bande d’étanchéité adhésif
transparent DLK 5019/5000 doit
être commandé séparément

DURALIS-Stone
avec éclairage

DURALIS-LED
pour les murs et
plafonds,
dans les pièces
intérieures sèches
1
2
3

 rofilé de base
P
Diffuseur
Bande LED
IP20
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Diffuseur blanc
ASTUCE DE POSE : La classe de protection IP44 est automatiquement
atteinte en cas de montage des bandes LED IP20 dans les systèmes de
profilés DURAL avec finition.

1
2

2

3
4
1

DURALIS-Stone
sans éclairage

Garantir l’étanchéité des profilés
DURALIS-LED utilisés au sol au moyen
de bande adhésif DURALIS-LED.

DURALIS-LED pour
les murs et plafonds,
avec protection
contre les
projections d'eau
Profilé de base
Diffuseur
Bande LED IP65
Commander le
bande d'étanchéité adhésif
DLK 5019/5000
à part !
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Profilé de base
Diffuseur
Bande LED IP65

2
2
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C
 ommander le
bande d'étanchéité adhésif
DLK 5019/5000
à part !
4
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DURALIS-Stone
Profilé de base anodisé
argent
Diffuseur en pierre naturelle
ardoise rouge
Profilé de base anodisé
argent
Diffuseur en pierre naturelle
ardoise anthracite

Les profilés DURALIS-Stone avec et sans éclairage confèrent
des accents particuliers aux revêtements, offrant deux types
de diffuseur avec un seul produit. La diffuseur en pierre
naturelle véritable crée des effets lumineux exceptionnels
sur les surfaces murales. Le profilé de base et la diffuseur
sont toujours fournis sous la forme d'un kit, sans bande LED.
DURALIS-Stone peut également être utilisés dans les locaux
humides grâce aux bandes LED IP65.

Profilé de base (longueur : 250 cm)
avec finition en pierre naturelle
(longueur : 240 cm)
sans bande LED

Hauteurs de montage : 9 /12,5 mm

Matériau : aluminium
Diffuseur anodisée
Diffuseur en pierre naturelle
autocollante
Largeur visible : 20 mm
Couleurs : rouge ardoise, anthracite

DURALIS-Stone
pour les murs et
plafonds
1

2

 rofilé avec
P
Diffuseur en
pierre
naturelle
 ande LED
B
IP20 ou IP65
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L’aluminium anodisé est la base de cet élégant profilé.

SQUARELINE-LED
Profilé de finition d’angle en alumunium

Sa section cubique moderne s’adapte parfaitement
aux murs de protection des blocs sanitaires ou encore
comme finitions au niveau des arêtes carrelées. La
finition translucide focalise l'éclairage LED pour former
une unité homogène. L’alternance d’arêtes verticales et
horizontales permet ainsi de créer des effets impressionnants.
Sur les revêtements carrelés et en pierre naturelle,
la pose se fait dans un lit fin de colle pour carreaux
courante. Sur d’autres supports, la pose se fait selon
les conditions rencontrées sur site.
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SQUARELINE-LED
Profilé de base
anodisé argent
Diffuseur blanc

Profilé de base
anodisé champagne
Diffuseur blanc

Profilé de base
anodisé titane
Diffuseur blanc

Profilé de base
anodisé noir mat
Diffuseur blanc

Pour des revêtements carrelés plus lumineux. Cette
technologie LED moderne illumine les arêtes, finitions
et jonctions d'une manière impressionnante.
Les profilés de base SQUARELINE-LED disponibles en cinq
couleurs et la diffuseur blanc translucide peuvent être
combinés librement.
Les bandes LED avec commande ultra-moderne de la
température de couleur du blanc chaud au blanc froid en
passant par le blanc neutre et spectre de couleurs RGB
réglable en continu sont disponibles aux pages 8 -10.

Profilé de base
laqué blanc
Diffuseur blanc
ASTUCE DE POSE : La classe de protection IP44 est automatiquement
atteinte en cas de montage des bandes LED IP20 dans les systèmes de
profilés DURAL avec finition.
Profilé de base sans bande LED
Matériau : aluminium
Finition anodisée / laquée
Longueur : 250 cm
Hauteurs de montage : 9 / 12,5 mm
Diffuseur translucide
Couleur : blanc
Longueur : 250 cm

SQUARELINE-LED pour arêtes
et finitions
1

2

 rofilé de
P
base
Diffuseur

3

2

 ande LED IP20
B
(ne convient pas
pour les bandes
LED IP65)

3
1
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P
 rofilés nez-de-marche avec éclairage au design
florentin pour escaliers revêtus de carreaux ou de pierre
naturelle, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur. Son design à

FLORENTOSTEP-LED
Profilé nez-de-marche en

aluminium avec éclairage LED,
design florentin

l'élégance classique et sa grande résistance offrant une
protection sûre des marches dans tous les domaines
d'utilisation sont encore renforcés par l'utilisation de
bandes LED modernes, à l'éclairage puissant.
L es profilés nez-de-marche éclairés sont les garants
d'une sécurité visible.

L es profilés de base FLORENTOSTEP-LED
peuvent être combinés librement avec les diffuseurs
FLORENTOSTEP-LED de couleur.
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FLORENTOSTEP-LED
Profilé de base
anodisé argent

Profilé de base
anodisé champagne

Profilé de base
anodisé titane

Cette nouveauté DURAL au montage extrêmement aisé allie
design, protection et sécurité. Coller le bande LED doté de 120
LED de qualité par mètre et présentant une tension constante de
24 Volt moderne dans les profilés de base en aluminium anodisé

Profilé de base
anodisé noir mat

aussi stables qu’élégants, connecter le tout à la prise JMT au
moyen du faisceau de câbles, puis brancher le transformateur
LED sur une prise raccordée au circuit électrique – c’est tout.
« Bande FLORENTOSTEP-LED WW IP20 » pour
l’équipement des profilés FLORENTOSTEP-LED.
« Kit de raccordement FLORENTOSTEP-LED SC » pour
l'éclairage complet d’un escalier avec 8 « profilés
FLORENTOSTEP-LED » et 8 « bandes FLORENTOSTEP-LED
WW IP20 », câblage et transformateur 120 Watt compris.
Plusieurs kits SC sont nécessaires pour l’éclairage d'un
escalier de plus de 8 marches.
« Kit FLORENTOSTEP-LED 1 marche » pour la pose complète
d'une marche – profilé, finition, bande LED et câblage (sans
transformateur) compris – pour le raccordement au kit de

Profilé de base
laqué blanc
ASTUCE DE POSE : La classe de protection IP44 est automatiquement
atteinte en cas de montage des bandes LED IP20 dans les systèmes de
profilés DURAL avec finition.
Profilé de base sans bande LED
Matériau : aluminium
Finition anodisée /
laquée
Longueur : 250 cm

FLORENTOSTEP-LED
pour nez-de-marche
1 Profilé de
3 Bande LED
base
IP 20 / IP65
2 Diffuseur

Hauteurs de montage : 9 /
11 mm

1

3

raccordement SC.

2

FLORENTOSTEP-LED – Diffuseur
Diffuseur translucide pour
profilé nez-de-marche
FLORENTOSTEP-LED avec
éclairage
Matériau : polycarbonate
Largeur : 10,5 mm

Longueur : 250 cm

FLORENTOSTEP-LED – Kit de raccordement SC IP20
Blanc
translucide
Gris
translucide
Noir
translucide

FLORENTOSTEP-LED – Kit, 1 marche IP20
Profilé nez-de-marche au design florentin
avec bande (IP20) et câble de raccordement
avec fiche JMT ;
pour 1 marche d’une largeur de max. 150 cm
24 V DC, 7 W/m, 2800-3000 K, CRI>80
Matériau : aluminium anodisé argent
Finition translucide blanc
Hauteur : 11 mm ; longueur : 150 cm

uniquement pour le kit de raccordement SC

Kit de raccordement avec transformateur
et faisceau de câbles pour
8 marches
avec éclairage LED
Transformateur 120 Watt,
faisceau de câbles avec
8 prises JMT ;
pour jusqu’à 8 marches
d'une largeur de max. 150 cm
FLORENTOSTEP-LED – Bande WW IP20
Bande LED (IP20)
150 cm (peut être coupé tous les 5 cm)
Blanc chaud
pour le kit de raccordement SC
Bande avec fiche JMT
24 V DC, 7 W/m,
2800-3000 K, CRI>80
pour 1 marche
uniquement pour le kit de raccordement SC
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« LED EMOTION »
BANDES LED
KITS
ACCESSOIRES
Bande LED « Emotion » IP20

Bande LED réglable en continu du blanc chaud au
blanc froid en passant par le blanc neutre, pour
les pièces de vie (IP20) Réglable, avec câble de
raccordement de 180 cm et mini-fiche LED
Réglable du blanc chaud 2700 K au
blanc froid 6500 K
24 Volt, 7,2 Watt/mètre courant ; adhésif

Longueur : 250 cm (peut être coupé tous les 5 cm)

Longueur : 500 cm (peut être coupé tous les 5 cm)

Aperçu des classes de protection pour la salle de bain
IP44 – IP65 = Locaux humides ou éclairage extérieur
IP67 – IP68 = Étanche
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Les systèmes de profilés DURALIS-LED, DURALIS-STONE et
SQUARELINE-LED peuvent étre dotés d’un éclairage grace

aux équipements de contrôle et de connections entiérement
revus.

« Emotion » propose des températures de couleur réglables
en continu du blanc chaud au blanc froid en passant par le

blanc neutre, des kits de raccordement puissants avec inter-

rupteur/variateur mural radio ou télécommande radio et de
nombreux accessoires, câbles et connecteurs.
Bande LED « Emotion » IP65

Bande LED réglable en continu du blanc chaud au blanc froid en passant
par le blanc neutre, pour les locaux humides (IP65)
Réglable, avec câble de raccordement de
180 cm et mini-fiche LED ; réglable du blanc
chaud 2700 K au blanc froid 6500 K 24 Volt,
7,2 Watt/mètre courant ; adhésif
Avec 4 embouts et colle à base de silicone
Longueur : 250 cm (peut être coupé tous les 5 cm)

Longueur : 500 cm (peut être coupé tous les 5 cm)

Kit LED « Emotion » W 750 * IP20

Kit LED « Emotion » W 1500 * IP20

Transformateur 60 Watt,
interrupteur / variateur mural
radio, récepteur radio
avec 1 raccord

Transformateur 120 Watt,
interrupteur / variateur
mural radio, récepteur radio
avec boîtier de distribution
à 6 ports

Kit de raccordement avec interrupteur mural apparent pour jusqu’à
7,50 m de bande LED « Emotion »

Dimensions du transformateur
(L x l x H) :
180 x 50 x 30 mm

Kit de raccordement avec interrupteur mural apparent pour jusqu’à
15 m de bande LED « Emotion »

Dimensions du transformateur
(L x l x H) : 300 x 40 x 30 mm

Kit LED « Emotion » F 750 * IP20

Kit LED « Emotion » F 1500 * IP20

Transformateur 60 Watt,
télécommande radio,
récepteur radio avec 1 raccord

Transformateur 120 Watt,

Kit de raccordement avec télécommande radio pour jusqu’à 7,50 m
de bande LED « Emotion »

Dimensions du transformateur
(L x l x H) :
180 x 50 x 30 mm

LED – Câble de rallonge IP20

Câble de rallonge pour câbles de
raccordement LED « Emotion/WW »
(mini-fiche/prise LED)

Kit de raccordement avec télécommande radio pour jusqu’à 15 m
de bande LED « Emotion »
télécommande radio,
récepteur radio avec boîtier
de distribution à 6 ports

Dimensions du transformateur
(L x l x H) :
300 x 40 x 30 mm
LED – Connecteur direct IP20
Clip pour la connexion directe de
deux bandes LED « Emotion/WW »
sans câble

Longueur : 200 cm / Longueur : 10 m
LED – Distributeur Y IP20

LED – Connecteur d’angle IP20
Clip pour la connexion directe de
deux bandes LED « Emotion/WW »
sans câble

LED – Câble de raccordement IP20

LED – Câble de connexion IP20

Longueur : 200 cm

Longueur : 10 cm

Multiprise pour le raccordement
de deux mini-fiches LED à une
mini-prise LED « Emotion/WW »

Câble pour le raccordement d'un
bande LED « Emotion/WW »
à une mini-prise LED (clip/fiche)

« LED BLANC CHAUD » BANDES
LED / TRANSFORMATEURS
Les accessoires LED classiques « blanc chaud » offrent tout
ce dont vous avez besoin pour l'équipement, le câblage et

le réglage des profilés pour carreaux de DURAL sur la base
d'une tension constante de 24 V DC.

Transformateur LED IP20

Transformateur pour LED, max. 60 Watt ;
avec câble d’alimentation
de 2 m et 1 mini-prise LED
primaire : 220 Volt,
secondaire : 24 Volt
Dimensions du transformateur
(L x l x H) :
180 x 50 x 30 mm

Câble pour la connexion directe de
deux bandes LED « Emotion/WW »
(clip/clip)
Longueur : 200 cm

Bande LED WW IP20

Bande LED blanc chaud pour les pièces
de vie (IP20)
Réglable, avec câble de raccordement
de 180 cm et mini-fiche LED ;
blanc chaud 3000K
24 Volt, 7,2 Watt/mètre courant
Adhésif

Longueur : 250 cm (peut être coupé tous les 5 cm)

Longueur : 500 cm (peut être coupé tous les 5 cm)
Transformateur pour LED WW IP20

Transformateur pour LED, max. 120 Watt ;
avec câble d’alimentation de 2 m
et boîtier de distribution
à 6 ports, fusible 3A compris
primaire : 220 Volt,
secondaire : 24 Volt DC
Dimensions du transformateur
(L x l x H) :
300 x 40 x 30 mm

*) Les commandes des interrupteurs muraux apparents W 750 / W 1500 et des télécommandes F 750 / F 1500 ne sont pas compatibles.
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« LED RGB »
BANDES LED
KITS
ACCESSOIRES

La technologie LED apporte de la couleur à nos maisons.
Les bandes LED « RGB », composants de commande et
composants de raccordement permettent de régler
efficacement l’ambiance lumineuse idéale, de « La fête »
à « Cosy » pour les systèmes de profilés DURALIS-LED,
DURALIS-Stone et SQUARELINE-LED.

Bande LED, couleurs RGB IP20
Réglable, avec câble de raccordement
de 180 cm et fiche LED RGB
Changement de couleur ; 24 Volt DC
7,2 Watt/mètre courant
Adhésif

Longueur : 250 cm
(peut être coupé tous les 5 cm)

Longueur : 500 cm
(peut être coupé tous les 5 cm)
Kit LED RGB F 750 IP20

Kit de raccordement avec télécommande radio pour jusqu’à 7,50 m
de bande LED de couleurs (RGB)
Transformateur 60 Watt,
télécommande radio,
récepteur radio avec boîtier
de distribution à 4 ports

Câble de rallonge LED RGB IP20
Câble de rallonge pour
câble de raccordement LED RGB
(mini-fiche/prise LED RGB)

Longueur : 200 cm

Dimensions du
transformateur (L x l x H) :
180 x 50 x 30 mm

Câble de raccordement : 500 x 10 mm

Câble de raccordement LED RGB IP20
Câble pour le raccordement
d'un bande LED RGB à une mini-prise
LED RGB (clip/fiche)

Câble de connexion LED RGB IP20
Câble pour la connexion directe de
deux bandes LED RGB (clip/clip)

Connecteur direct LED RGB IP20
Clip pour la connexion directe
de deux bandes LED RGB, sans câble

Longueur : 200 cm

Connecteur d’angle LED RGB IP20
Clip pour la connexion directe
de deux bandes LED RGB, sans câble

Boîtier de distribution LED RGB IP20
Boîtier de distribution pour le raccordement
de 4 mini-fiches LED RGB sur une mini-prise LED RGB

Longueur : 10 cm
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Longueur : 200 cm

Le module LED Homebase permet de commander le système de

LED HOMEBASE

POUR CONNEXION SMARTHOME

raccordement LED « LED EMOTION » de DURAL au au départ de
n’importe quelle installation SmartHome moderne et de le mettre en
réseau. Les systèmes SmartHome actuels, compatibles avec Amazon
Alexa, Google Home et d’autres fournisseurs, peuvent être commandés
confortablement via l’application installée sur un Smartphone ou une
tablette. Même les tâches les plus complexes peuvent souvent être
gérées en quelques clics. Connectez le module LED HomeBase et communiquez vocalement avec l’éclairage de votre revêtement carrelé.
LED Homebase IP20

Homebase pour connexion SmartHome, bloc d’alimentation avec fiche,
câble de raccordement USB/Mini-USB
Fonctionnement possible uniquement avec le kit de raccordement
LED EMOTION F avec télécommande
Longueur : câble de raccordement USB de 100 cm

POSE

L e système LED de DURAL a été conçu de manière à, en

Une scie à main dotée d’une lame fine est recommandée

principe, pouvoir être installé sans l’intervention d'un

pour la découpe des profilés de base.

électricien et être raccordé à une prise existante via un
système « Plug and play ».
V
 euillez noter que les éléments des systèmes LED
« EMOTION », « BLANC CHAUD » et « RGB » ne sont pas
compatibles entre eux. Les câbles de rallonge LED et

Les composants LED d’un même système sont simplement
raccordés via un système « Plug and play », au moyen de
fiches et prises.
Les bandes LED sont pré-adhésivées pour un collage aisée

distributeurs Y LED font exception et peuvent être utilisés

dans le profilé, grace à un rail de guidage.

tant pour les systèmes LED « EMOTION » que « BLANC

La longueur des bandes LED peut être adaptée tous

CHAUD ».
L es profilés de base sont posés dans un lit de mortier fin
classique, avec les revêtements en carreaux ou pierre naturelle. Sur d’autres supports tels que le bois ou les autres
revêtements, ceux-ci sont posés au moyen de colle pour

les 5 cm. Veuillez ne couper qu’aux
endroits marqués. Les bandes de la classe de protection IP65
doivent être étanchéifiés aux endroits coupés au moyen des
embouts fournis et de silicone spécial.

bâtiment adéquate.
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Profilés pour carrelage

Systèmes de douche

Profilés pour balcon

dilatation

LED

Systèmes de tapis

Systèmes de nattes

Plinthes

Profilés nez-de-marche

Profilés pour joints de

à lìtalienne

Avec la recommandation de:

et terrasse

Votre interlocuteur

Profilés pour

parquets, stratifiés et
revêtements design
Aides tactiles

à l’orientation

DURAL SAS
4, Avenue de France
F – 91300 Massy
Tel. 00.49.26.02.92.61.615/616
Fax 00.49.26.02.92.61.803
accueil@dural.fr
www.dural.fr

03 / 020 N° art. : 46000499 La représentation des couleurs dépend de la technique d’impression utilisée et peut varier par rapport aux couleurs originales.
Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit.

DURAL votre fournisseur de profilés,
de systèmes de douche et de nattes
pour mur et sol

