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DURABAL
Profilés de finition

Cornières

Profilés de finition

Profilés à goutte d’eau

Terrasses et balcons

Aménagements  
extérieurs

DURABAL
De belles perspectives pour la maison et le jardin

FR

La vie, c’est dehors
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Profilé de délimitation en deux parties, réglable en hauteur

 Pour les revêtements de terrasses et balcons présentant des hauteurs de 30 à 120 mm

 Réglable en hauteur  Évacuation intégrée

DURABAL ST

 Évacuation 
intégrée

Pose comme pare-gravier  
avec réhausse

Pose directe 
sans réhausse

Pose sur plots  
avec réhausse

Pose dans du mortier drainant/ 
des graviers / des gravillons 
avec réhausse

Rehausse réglable en hauteur 
et profilé de base

Embase  
extra-large

Profilé de base 
Angle sortant / 
Pièce de jonction 

Rehausse  
et angle  
rehausse

Pour les revêtements de terrasses et  
balcons, facades en escaliers et trottoirs  
présentant des hauteurs allant  
de 30 à 120 mm
Acier inoxydable V4A (316) brossé
Également comme pare-gravier et pour  
les revêtements en pavés
Longueur des profilés : 250 cm

Matériau  
acier inoxydable,  
brossé

INOX BROSSE 316
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 Profilés d'angle pour balcons avec goutte d'eau, à poser dans un lit de mortier-colle

Revêtement élégant du support 2 variantes de profilés : caches de 18 et 60 mm de haut

Design de qualité durable Pour des épaisseurs de carrelage de 9, 11 et 13 mm

DURABAL BK

Profilés d’angle  
Hauteur de cache 18 mm 

 
Hauteur de cache 18 mm 

Profilés d’angle  
Hauteur de cache 60 mm 

 
Hauteur de cache 60 mm 

Pose sur chape  
drainante avec 
pièce de jonction

              Profilés de finition élégants en aluminium  
    avec goutte d’eau intégrée. 
Les domaines d’utilisation sont ici les balcons et terrasses  
carrelés sur lesquels la pose du revêtement a lieu dans un 
lit de mortier-colle. Les différentes hauteurs disponibles 
s’adaptent aux différentes épaisseurs des revêtements. 
Longueur des profilés : 300 cm

Matériau/Couleur:

aluminium  
anodisé argent 

Laqué anthracite RAL 7016

argent anodisé laqué RAL 7016 anthracite
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Profilés d'angle pour balcons avec goutte d'eau et ouvertures de drainage

Finition élégante également pour les hauteurs de montage plus importantes

2 Couleurs RAL Pour les revêtements fins jusqu’à 11 mm, p. ex. les revêtements en graviers

DURABAL BT 11

Matériau :
aluminium

Couleurs :
argent anodisé
laqué 
RAL 7035 gris clair
laqué 
RAL 7016 anthracite

Les profilés DURABAL BT sont des profilés d'angle pour 
balcons avec goutte d'eau utilisés pour garantir une finition 
élégante des bordures libres des revêtements posés dans 
un lit de mortier traditionnel. Graçe a différentes teintes de 
RAL, ceux-ci se fondent harmonieusement dans toutes les 
ambiances. L’embase est également percée pour faciliter le 
montage.
Longueur des profilés : 300 cm

Angle sortant  
avec goutte d’eau

Connecteur  
avec goutte d’eau Pose également sur une natte de drainage

argent anodisé laqué RAL 7035 gris clair laqué RAL 7016 anthracite
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 Finition et sécurisation des bords de terrasse par un remblai de lit de graviersRobuste et élégant

 Goutte d’eau et trous de drainage pour l'évacuation de la saturation d’eau et des eaux d’infiltration

3 variantes de profilés pour des hauteurs de montage plus importantes de 28, 40 et 70 mm

DURABAL BL

Couleurs :
argent anodisé
laqué 
RAL 7035 gris clair
laqué 
RAL 7016 anthracite

Les domaines d’utilisation du DURABAL BL sont les balcons 
et terrasses carrelés sur lesquels la pose se fait dans un 
empierrement en graviers ou gravillons, sur une chape 
drainante, sur des plots ou directement sur une natte 
de drainage. Des fentes d'évacuation garantissent une 
évacuation secondaire aisée, empêchant la formation d’une 
saturation d’eau dans le revêtement. Branche d’appui 
également percée.
Longueur des profilés : 300 cm

Angle sortant  
avec goutte d’eau

3 hauteurs de profilés pour différentes hauteurs de montage  
de 28, 40 et 70 mm

Connecteur  
avec goutte d’eau Pose dans une chape drainante

Matériau :
aluminium

argent anodisé laqué RAL 7035 gris clair laqué RAL 7016 anthracite
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Cornière de forme L pour balcons & terrasses

 Pour des finitions lisses et une protection des arêtes

3 hauteurs : 55, 75, 95 mm Également disponible en acier inoxydable

DURABAL BW

Matériau :
aluminium

Matériau : 
Acier inoxydable 
(V2A/304)

Couleurs :
argent anodisé
laqué 
RAL 7035 gris clair
laqué 
RAL 7016 anthracite

DURABAL BW - Cornières de forme L pour balcons pour une 
finition élégante des bordures libres des revêtements. Pour 
des hauteurs de montage jusqu’à 95 mm. Finition lisse pour 
des arêtes design et protégées sur les revêtements extérieurs 
et pour les réparations
Grâce à 4 Couleurs similaires à différents matériaux, ceux-ci 
se fondent harmonieusement dans toutes les ambiances. 
Branche d’appui également percée
Longueur des profilés : 300 cm 3 variantes de profilés pour différents couvre-bordures

Pièce  
d‘angle

Pièce de 
jonction

argent anodisé Acier inoxydable (V2A/304)laqué RAL 7035 gris clair laqué RAL 7016 anthracite
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DURABAL BO  argent anodise

FLEXIBAL - Plot autonivelant 
réglable en hauteur

DURABASE DD80++ 
Natte de drainage et d’étanchéité 
pour la pose de revêtements en 
extérieur

Profilé de finition en forme de T pour la pose sur plots

 Finition élégante de la terrasse - disponible en 5 hauteurs visible, de 40 à 120 mm

Largeur d‘embase 80 mm  Finition idéale lors de la pose de carrelage 20 mm

DURABAL BO

DURABAL BW - Cornières pour balcons spécialement  
conçues pour la finition des poses sur plots pour des  
revêtements de 20 mm d’épaisseur
Revêtement élégant de l’ossature dans 5 hauteurs  
de finition des bordures, de 40 à 120 mm
Design de qualité durable avec angles et connecteurs
Design profilé moderne avec finition anodisée ou laquée
Longueur des profilés : 300 cm

5 variantes de profilés pour 
différents couvre-bordures

Matériau :
aluminium

Couleurs :
argent anodisé
laqué RAL 7035 gris clair
laqué RAL 7036 gris platine *
laqué RAL 7016 anthracite

Angle  
sortant

Angle  
rentrant

Pièce de 
jonction

argent anodisé laqué RAL 7016 anthracitelaqué RAL 7035 gris clair laqué RAL 7036 gris platine



Maintenant sur YouTube

« La vie, c’est dehors »
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Nattes de drainage Étanchéité Caniveaux d’évacuation 

Profilés de finition Plot
Profilés d'angle  
pour balcons

Systèmes de  
tapis d’entrée
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DURAL SAS 
4, Avenue de France 
F – 91300 Massy
Tel. 00.49.2602.92.61.0
Fax 00.49.26.02.92.61.803 
accueil@dural.fr 
www.dural.fr


