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Profilés lumineux 
Pour carrelages

SQUARELIGHT

DURALIS-LED

ACCESSOIRES LED

POUR CARREAUx 
 ET REvêTEmEnTS  

En PIERRE nATURELLE
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Squarelight-leD
tension constante inoffensive de 24 v,  

conformément aux classes de protection  

requises pour les zones humides.

   Les profilés de base LED doivent simplement 

être intégrés dans le lit de colle.  

  Pour des revêtements carrelés plus lumineux. 

Cette technologie LED moderne illumine  

les arêtes, finitions et jonctions d'une manière 

impressionnante.

  La pose des bandes LED se fait ensuite à une 



squarelight – Profilé complet

Aluminium anodisé argent  
avec finition blanc translucide, arrondie, 
en polystyrène (sans ruban LED)

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 9 / 11 mm

squarelight – 
Profilé de base

Aluminium anodisé argent  
avec support  
pour le collage 
de rubans LED

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 9 / 11 mm

  Le profilé complet SQUARELIGHT  se compose 

du profilé de base avec traverse pour le collage des  

rubans LED et de la finition blanc translucide servant  

à la diffusion de l'éclairage LED. Le profilé de base et  

les finitions sont également disponibles séparément. 

  Il existe des rubans LED coordonnés dans 

2 classes de protection IP 20 pour les pièces de vie  

et IP 65 pour les locaux humides.  

  Les rubans LED et transformateurs adéquats, 

disponibles dans différentes puissances, ainsi qu'un  

large choix de matériel de fixation sont également  

proposés dans la gamme SQUARELIGHT (page 6/7).

squarelight – Profilé complet

Aluminium anodisé argent  
avec finition blanc 
translucide, angulaire,  
en polystyrène (sans ruban LED)

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 9 / 11 mm
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DuraliS-leD
  Les listels LED définissent de nouveaux

standards dans le secteur des éclairages  

d'ambiance pour la salle de bain, la cuisine  

et les pièces de vie. 

  Les listels LED illuminent délicatement 

les murs revêtus de carreaux et pierre naturelle.  

Pour définir des zones de confort, claires et 

accueillantes ou des éclairages diffus.  



Duralis-leD 
avec couvre-bordure

Aluminium anodisé argent avec support 
pour l’insertion et guidage pour le collage 
de rubans LED – IP 20 uniquement 
(sans finition et ruban LED)

Longueur : 250 cm / Largeur : 20 mm 
Hauteur : 9 / 12 mm 

Duralis-leD – 
cache transparente

Diffuseur pour  
profilés DURALIS-LED  
avec et sans couvre- 
bordure, blanc translucide

        Longueur : 250 cm

Duralis-leD

Aluminium anodisé argent 
pour le collage  
de rubans LED – IP 20 / IP 65 
(sans finition et ruban LED)

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

  La pose des profilés LED se fait tout à fait 

normalement dans le lit de mortier-colle,  

pour toutes les épaisseurs de carreaux et pierres 

naturelles à partir de 8 mm.

  Le matériel de raccordement, les unités 

de commande et les rubans LED 24 vDC,  

ainsi que les transformateurs adéquats dans  

différentes puissances sont disponibles 

dans les accessoires (page 6/7). 
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  veuillez noter que, une fois découpés, 

les rubans LED recouverts de silicone  

ne correspondent plus qu'à une classe  

de protection IP 20 !

  Le montage et la mise en service ne peuvent 

être effectués que par du personnel technique 

agréé. Les équipements doivent convenir pour 

les modules LED. 

  Les accessoires LED proposés comprennent 

tout ce dont vous avez besoin pour  

l'équipement, le câblage et le réglage  

des profilés SQUARELIGHT et DURALIS-LED  

sur la base d'une tension constante de 24 v DC. 

acceSSoireS leD
Rubans LED 24 v DC, transformateurs, variateurs et accessoires de raccordement



fernBeDienung

mit Halterung

interruPteur  
tactile

A fixer,  
avec signal  
sonore, fonction de 
variation et mémoire, 
max. 72 W, 
finition inox

ruBans leD

IP 20 pour les pièces de vie 
IP 65 avec finition siliconée 
pour les locaux humides 
8 mm, 2700 – 2900 K,  
IRC > 80,  7 W/m 
Autocollant, Rubans  
pouvant être découpés 
tous les 5 cm

interruPteur tactile on / off

A fixer, avec LED bleue  
et boîtier de distribution à 6 ports, 
max. 36 W, 
boîtier en plastique 
gris

Variateur on / off + Variation

A fixer, avec LED verte  
et boîtier de distribution à 6 ports, 
max. 36 W, 
boîtier en plastique 
gris

récePteur raDio leD

Pour jusqu'à 6 variateurs  
radio à fixer  
et de table, 
entrée : 24 v DC, 
sortie : 24 v DC, 
max. 4 x 25 W

Variateur raDio leD

variateur mural  
disponible en noir  
et blanc 

variateur de table  
disponible  
en noir

câBles De raccorDement et rallonges

Pour rubans LED 
Clip / connecteur ImT : 200 cm  
Clip / Clip : 20 / 200 cm

cliP De connexion 
Pour la connexion directe  
de rubans LED, 
plastique, 10 mm

câBles jumeaux

Pour le raccordement  
de plusieurs éclairages  
à un seul transformateur, 
1 mini-connecteur JmT /  
2 mini-fiches JmT, 
5 cm

Boîtier De DistriBution

Boîtier de distribution  
à 6 ports, 
boîtier en plastique, 
câble : 10 cm

câBles De rallonge

2,50 m 
Connecteur JmT /  
Fiche JmT

transformateurs

Primaire : 200-240 v AC 
Secondaire : 24 v DC  
avec fiche JmT 
15 W = 2 ports 
30 W / 50 W =  
3 ports chacun



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

12.14    Art.-nr. : 46000498

Avec les compliments de :

La
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

de
s c

ou
le

ur
s d

ép
en

d 
de

 la
 te

ch
ni

qu
e 

d‘
im

pr
es

si
on

 u
til

is
ée

 e
t p

eu
t v

ar
ie

r p
ar

 ra
pp

or
t a

ux
 co

ul
eu

rs
 o

rig
in

al
es

. 
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
 e

t c
on

ce
pt

ue
lle

s d
u 

pr
od

ui
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

Profilés leD et accessoires

Plinthes

F


