Etant donné que l’utilisation du produit et sa mise en œuvre ne sont pas soumis à notre contrôle, nous dégageons toute responsabilité quant au succès de ladite mise en œuvre et garantissons donc uniquement la qualité intrinsèque de nos produits telle qu’elle est mentionnée sur la fiche produit correspondante et dans le cadre de nos Conditions générales de vente
et de livraison. Les caractéristiques mentionnées ici ne fournissent aucune garantie quant à l’utilisation concernée. Sous réserve de modifications dues au progrès technique. Les informations techniques supplémentaires fournies lors d’un entretien conseil requièrent une confirmation écrite. 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. Seule la version actuelle de la présente fiche technique accessible à tous sur Internet est valable. La présente fiche technique remplace les précédentes fiches qui perdent leur validité à sa parution.
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Le système complet pour la pose du stratifié et
parquet, 6 – 20 mm de haut
- Informations relatives au produit -

Finish

Transition

Expansion

APPLICATIONS:
Le CLIPPER 2000 est un système de profilés avec un profilé de recouvrement (TOP) sans vis, disponible avec différentes surfaces en aluminium anodisé et des surfaces à décor bois et revêtement en
plastique. Utilisable pour la réalisation de finitions, joints de rupture, transitions entre les stratifiés
et parquets. Les clips en plastique garantissent une fixation parfaite. Des clips supplémen taires
sont prévus pour des revêtements de hauteur plus importante. Ce système permet de compenser
les différences de niveaux. Le profilé de base peut être vissé ou collé.

Border

DONNÉES DE PRODUIT:
MATÉRIAU:

Aluminium anodisé argent, or, champagne, bronze.
Aluminium decor bois chêne, hêtre, hêtre rouge, èrable, èrable clair, kempas,
cherry, merbeau

HAUTEUR:

6–20 mm

LARGEUR:

27–40 mm

LONGUEUR:

90 / 270 cm
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