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LA TORNADE JAUNE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Étanchéité des receveurs de douche 

Étanchéité des baignoires 

Étanchéité des surfaces murales et des sols 

Montage de manchons de protection anti-gouttes 

Étanchéité des passages de tuyaux 

Étanchéité Mur/Mur 

Étanchéité Mur/Sol 

Étanchéité des douches à l’italienne

SYSTÈME DE NATTES AUTOCOLLANTE POUR UNE ÉTANCHÉITÉ 

SÛRE DES MURS ET SOLS INTÉRIEURS
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P 1. Kit d'étanchéité pour receveur 
de douche  1 Ruban d'étanchéité pour 
receveur de douche, 30 m ; 2 Racloir ; 
3 Instructions de montage et chiffon de 
nettoyage

Instructions  
de montage

Contrôler 
 la surface

A 5. Nettoyer le bord du receveur avec le 
chiffon de nettoyage.

A 10. Montage de plain-pied / 
Chevauchement uniquement sur 
le côté long ! Mesurer le receveur de 
douche (s1+s2) x2, mettre le ruban 
d'étanchéité du receveur en place et 
le coller sur tout le pourtour. Si une ral-
longe est requise, le ruban d'étanchéité 
peut être surcollé sur les côtés longs.

A 1. Situation de montage : niche, vue 
de droite.

Produits DURABASE WS requis

A   Situation de montage du receveur de douche

A   Préparation du receveur de douche

A   Préparation de la jonction Mur/Sol

P 2. Coins d'étanchéité flexibles pour l’encas-
trement d’un receveur de douche de plain-pied, 
pour les jonctions Mur/Sol ou Sol/Sol des receveurs 
de douche, ainsi que pour les receveurs encastrés 
dans une niche.

A 6. Placer le bord supérieur de 
l’adhésif gris du ruban d'étanchéité pour 
receveur sur la ligne de marquage (bord 
supérieur du sol fini moins épaisseur 
des carreaux) (a).

A 11. Entailler le ruban d'étanchéité du 
receveur au point 1 et dans les angles 
2 et 3 jusqu’au bord supérieur de 
l’adhésif gris du receveur. Ne pas 
couper totalement ! Retirer le film 
de protection du ruban d'étanchéité du 
receveur de manière à pouvoir mettre les 
coins d'étanchéité en place. Recoller les 
films de protection après la mise en place 
des coins d’étanchéité !

A 2. Situation de montage : niche, vue 
de gauche.

P 3. Primer en spray

A 7. Tracer une ligne de marquage sur 
tout le pourtour en partant du bord 
supérieur du receveur moins l'épaisseur 
des carreaux (cf. image 6).

A 12 Coin d'étanchéité flexible 
pour l’angle 2 :

A 3. Contrôler la surface au moyen d’un ruban de test 
(1). / Éliminer le film de protection (2). Presser le ruban 
d'échantillonnage contre la surface murale (3) et le 
retirer du mur en tirant vers le bas (4) de sorte que la 
mousse se déchire et reste collée au mur. Si la mousse 
peut être décollée du mur, la surface du mur doit être 
à nouveau traitée.

A 8. Retirer progressivement le film de 
protection sur la face avant de l’adhésif 
gris (1). Coller le ruban d'étanchéité du 
receveur précisément sur la ligne 
marquée sur le bord du receveur (2). 
Presser légèrement avec le racloir et 
corriger, le cas échéant (3). Au moyen 
du racloir, presser fermement sur le 
bord vertical du receveur (4) !

A 13. Coin d'étanchéité flexible pour 
l’angle 2 (jonction Sol/Sol). Retirer 
le film de protection de l’adhésif du 
receveur (noir) du coin d'étanchéité, 
positionner au dos du ruban d'étanchéité 
du receveur et presser. Recoller le film 
de protection du ruban d'étanchéité du 
receveur !

A 4. Si la tentative de collage n’est pas concluante, du 
primer en spray peut être utilisé. Pulvériser une fine 
couche de primer en spray, bien ventiler la pièce, à une 
distance de 5 à 10 cm. (Tenir compte des consignes 
d’utilisation du fabricant !) Nouveau ! Primer simple 
d’utilisation (10 minutes de séchage).

A 9. Retirer un morceau du film de pro-
tection au début du ruban d'étanchéité 
du receveur (1), puis coller l’extrémité 
du ruban d'étanchéité du receveur en 
le faisant chevaucher au début (s) et 
presser fermement ! Recoller les films 
de protection.

A 14. Coin d'étanchéité flexible 
pour l’angle 3 :

Colle

Receveur de douche

Épaisseur des 
carreaux

Étanchéité  
du receveur

Chevauchement

LA TORNADE JAUNE



Instructions de montage DURABASE WS 10.2021 3

Instructions de montage DURABASE WS   ÉTANCHÉITÉ DES RECEVEURS  

2

1

3

4

5

1
1

b ca

wanne

3

2

1

3

4

5

a

c d

b

4

5

4/5

b

a

6

6

a

6

1

3

2

4

5

A 15. Coin d'étanchéité flexible pour 
l’angle 3 (jonction Mur/Sol). Retirer 
le film de protection de l’adhésif du 
receveur (noir) du coin d'étanchéité, po-
sitionner au dos du ruban d'étanchéité 
du receveur et presser. Recoller les films 
de protection du ruban d'étanchéité du 
receveur !

A 20. Les coins 4 et 5 doivent être 
incisés d’env. 10 mm du bas vers le haut 
au niveau du bord de la languette de 
saisie du film de protection (a). Arracher 
ensuite le film vers le haut (b).

A 26. Étanchéité d’une baignoire 
Marquer la hauteur et procéder comme 
pour le receveur de douche. Inciser 
le coin jusqu’au bord supérieur de la 
baignoire.

A 25. Une fois tous les films de protection retirés dans les angles 4 et 
5, le ruban d'étanchéité du receveur, ainsi que les angles restants 1 à 3 
peuvent être pressés contre le mur et le sol au moyen du racloir (image 
23). Racler ici du bas vers le haut.

A   Suite : Préparation du receveur de douche

A   Préparation de la baignoire

A 16. Aligner les coins 2 et 3 et coller 
le ruban d'étanchéité du receveur. 
Recoller les films de protection du ruban 
d'étanchéité du receveur !

A 21. Replier à 90° le ruban d'étan-
chéité du receveur et les coins sur tout 
le pourtour du receveur et fixer avec le 
ruban adhésif. Puis refermer sur le bord 
du receveur sur tout son pourtour. Le 
ruban d'étanchéité du receveur est ainsi 
protégé contre la saleté.

A 27. Coin d'étanchéité flexible pour 
l’angle 6.

A 17. Coin d'étanchéité flexible 
pour l’angle 1 :

A 22. Retirer la « protection contre 
la poussière » : le ruban d'étanchéi-
té du receveur peut alors être collé 
au mur et au sol comme dans les 
images 22-25.

A 28. Positionner le coin d'étanchéité 
flexible au dos du ruban d'étanchéité de 
la baignoire, relever le coin d'étanchéité 
(a) et coller avec le ruban d'étanchéité 
de la baignoire.

A 18. Adapter le coin d'étanchéité 
flexible dans l’angle 1 (jonction Mur/
Mur/Sol) en repliant a et b sur c et coller 
sur le ruban d'étanchéité du receveur 
à l’endroit indiqué. Recoller le film de 
protection du ruban d'étanchéité du 
receveur !

A 23. Les coins 4 et 5 doivent être étirés 
après le positionnement du receveur de 
douche. Retirer les films de protection.

A 29. Retirer tous les films de protection 
et presser fermement le coin et le ruban 
d'étanchéité de la baignoire.

A 19. Replier le coin d'étanchéité 
lié à l’angle 1 et le presser contre le 
ruban d'étanchéité.

A 24. Presser le ruban d'étanchéité 
du receveur avec précision dans 
l’angle à 90° au moyen du racloir.
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Instructions de montage DURABASE WS   ÉTANCHÉITÉ DES MURS ET SOLS  

(P 5.) Kit d'étanchéité mural adhésif pour l’étanchéité sèche des murs 
et sols.  1 Bande d'étanchéité de 1 m x 30 m ; 2 Primer en spray ; 3 Ruban 
adhésif d’angle de 120 mm x 50 m ; 4 Ruban adhésif pour plinthes de 50 m ;  
5 Aide au montage : racloir ; 6 2x Manchons muraux 1/2“ ; 7 Manchon de 
protection anti-gouttes ; 8 Instructions de montage.

G 1. Positionner le manchon d'étanchéi-
té au centre du raccord.

G 6. Visser le bouchon de chantier.

P 10. Manchons

Instructions  
de montage

Produits DURABASE WS requis

G   Instructions de montage pour le manchon de protection anti-gouttes

P 6. Bande d'étanchéité

G 2. Écarter légèrement la douille d’in-
sertion (détail) et la mettre en place sur le 
manchon d'étanchéité.

G 7. Replier le manchon d'étanchéité vers 
le milieu.

P 11. Manchon de protection 
anti-gouttes 1/2"

P 7. Coins intérieurs et extérieurs

G 3. Avec les deux pouces, presser la 
douille d’insertion sur le raccord à colle-
rette en direction du raccord de tuyau.

G 8. Le rabattre à nouveau vers 
l’intérieur.

G 4. Avec la douille d’insertion, pousser 
le col du manchon d'étanchéité sur le 
raccord de tuyau. Le col du manchon doit 
être tendu sur le raccord d’eau !

G 9. Enrouler le manchon  
d'étanchéité ainsi plié sur le côté 
autour du bouchon de chantier.

P 8. Ruban d'étanchéité pour 
plinthes

P 9. Ruban d'étanchéité d’angle 
avec protection pour truelle

G 5. Retirer la douille d’insertion.

G 10. Le manchon d'étanchéité 
est maintenu par la douille 
d’insertion.
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Instructions de montage DURABASE WS   ÉTANCHÉITÉ DES MURS ET SOLS  

G 11. Nettoyer le mur.

G 16. Sectionner la bande d'étanchéité 
horizontalement et découper au niveau 
du passage pour tuyaux.

G   Suite : Instructions de montage pour le manchon de protection anti-gouttes

G 12. Appliquer un primer sur le mur.

G 17. Remettre la partie inférieure de la 
bande d'étanchéité en place. Poursuivre 
avec l'étanchéité murale.

G 13. Retirer la douille d’insertion. 
Déplier le manchon d'étanchéité. 
Éliminer soigneusement les éventuels 
restes de graisse lubrifiante. La surface 
d'étanchéité du manchon d'étanchéité 
doit rester parfaitement exempte de 
graisse ! Retirer le film de protection.

G 14. Presser fermement le manchon 
d’étanchéité au moyen de la spatule.

G 15. Coller le ruban adhésif 
d’angle sur le manchon d'étan-
chéité et le presser fermement.

LA TORNADE JAUNE
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B. Mise en place des coins intérieurs 
et extérieurs adhésifs et des rubans 
adhésifs d’angle.

B 4. Pousser la pyramide dans l’angle 
vers le bas jusqu’à env. 1 cm au-dessus 
du sol et retirer le film de protection 
par le bas. Pousser totalement la 
pyramide vers le bas contre le mur et la 
presser au sol.

B 9. Mise en place du ruban 
adhésif d’angle : Les rubans adhésifs 
d’angle doit être biseauté à 45° dans 
les angles intérieurs (cf. image B1). 
Les rubans adhésifs d’angle ne peuvent 
pas se chevaucher ! (Hauteur de 
montage trop importante !)

B 14. Tous les passages de tuyaux (p. ex. DN50) sont 
protégés au moyen de manchons muraux : 1. 
Retourner le manchon avec la membrane sur le bouchon 
de protection de chantier. 2. Retirer le film de protection.  
3. Presser le manchon pour éliminer les bulles.

B 5. Les 3 arêtes des coins intérieurs 
doivent reposer parfaitement dans 
l’angle de la pièce ! La pointe du 
coin intérieur peut, si nécessaire, être 
raccourcie.

B 10. Exemple : Mettre le coin inté-
rieur adhésif en place dans l’angle Mur/
Mur/Sol de la niche ; cf. B 5.

B   Étanchéité des jonctions Mur/Mur et Mur/Sol avec coins intérieurs et extérieurs et avec ruban d'étanchéité d’angle.

B 1. Les coins intérieurs (a) 
garantissent une étanchéité parfaite au 
niveau du creux restant (c) sur le point 
d'incision des rubans adhésifs d’angle se 
chevauchant (b). La mousse PE flexible 
compense les inégalités
au niveau du mur et du sol.

B 6. Retirer ensuite les films de protec-
tion sur les éléments latéraux (2+3) et 
coller le coin intérieur redressé sur les 
deux murs (4).

B 11. Exemple : Mettre le coin intérieur 
adhésif en place dans l’angle Mur/
Mur/Sol. Le cas échéant, le coin intérieur 
adhésif peut être recoupé.

B 2. Le coin intérieur est replié (1-4) et, 
le cas échéant, raccourci (cf. image B 3).

B 7. Plier le ruban adhésif d’angle 
(1). Retirer légèrement le film de protec-
tion vers le haut à gauche (2). Poser les 
moitiés du ruban adhésif d’angle l’une 
sur l’autre, placer le pli en haut dans 
l’angle de la pièce (3) et presser. Presser 
la moitié gauche du ruban adhésif 
d’angle avec le racloir (4). Retirer le film 
de protection de droite (5) et presser le 
ruban adhésif d’angle avec le racloir (6).

B 12. Positionner le coin intérieur en 
commençant par le haut. Retirer les 
films de protection vers le bas. Mettre 
le ruban adhésif d’angle en place 
comme illustré dans l’image B 7. Presser 
avec le racloir.

B 3. Les coins intérieurs et 
extérieurs adhésifs peuvent 
être raccourcis jusqu’à 50 mm 
sur tout leur pourtour.

B 8. 1. Essuyer les coins intérieurs 
et extérieurs avec un chiffon hu-
mide. 2. Sécher. 3a ou 3b Collage 
de la bande d'étanchéité sur les 
coins intérieurs ou extérieurs.

B 13. Tous les passages de tuyaux 
(p. ex. 1/2) sont protégés au moyen de 
manchons muraux : 1. Retourner 
le manchon avec la membrane sur le 
bouchon de protection de chantier. 2. 
Retirer le film de protection 3. Presser 
le manchon pour éliminer les bulles.

Principe d'étanchéité pour les  
angles et jonctions

Raccourcir le coin 
intérieur

Raccourcir le coin 
extérieur
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Instructions de montage DURABASE WS   ÉTANCHÉITÉ DES MURS ET SOLS  

C 1. Films de protection au 
dos de la bande d'étanchéité. 
Ordre (1 - 4) dans lequel les 
films de protection doivent 
être retirés au dos de la bande 
d'étanchéité.

C 6. Retirer progressivement le film 
de protection de 35 cm vers le bas et 
poursuivre comme précédemment.

C 11. Découper ensuite proprement la 
bande d'étanchéité le long de la marque 
au moyen d'un ciseau. Prudence ! Ne 
pas endommager le ruban adhésif 
d’angle !

C   Mise en place des bandes d'étanchéité sur les murs, ainsi qu’au niveau des receveurs de douche et baignoires

C 2. 1. Essuyer la zone de 
chevauchement jaune avec un 
chiffon humide. 2. Sécher. 3. 
Coller les rubans d'étanchéité 
de la baignoire, les rubans 
adhésifs d’angle, les coins 
étanches et les manchons en 
les faisant se chevaucher.

C 7. Retirer progressivement 
le film de protection de 35 cm 
vers le bas et poursuivre comme 
précédemment.

C 12. Retirer les films de protection 
restants de la bande d'étanchéité. 
Presser fermement la bande d'étan-
chéité au niveau du mur et du sol, 
ainsi qu’au niveau du ruban adhésif 
d’angle.

C 3. Attention ! Raccourcir toutes les 
bandes d'étanchéité en calculant une 
longueur égale à h + env. 20 cm ! 
Avant de mettre les bandes d'étanchéité 
en place, déterminer, le cas échéant, 
les points de jonction pour les robinets, 
etc. et reporter les cotes sur les bandes 
d'étanchéité ; cf. images D1 - D7.

C 8. Tous les films de protection sont 
retirés en s’arrêtant juste au-dessus 
du ruban adhésif d’angle et la bande 
d'étanchéité est pressée. Ne pas en-
core retirer les films de protection 
en bas de la jonction Mur/Sol !

C 13. Un bord de finition blanc (60 mm) 
est collé sur le bord non-tissé.

C 4. Retirer le film de protection 
de 5 cm vers le bas sur env. 20-30 
cm. Mettre le ruban d'étanchéité en 
place à ce niveau et l’aligner. Retirer 
progressivement le reste du film de 
protection vers le bas et coller la bande 
d'étanchéité au sol jusqu’au ruban 
adhésif d’angle. Détails : cf. images 
C 8 et suivantes

C 9. Lisser soigneusement la bande 
d'étanchéité à la main dans la gorge 
d’une cornière en carton.

C 14. Bandes d'étanchéité prêtes au 
niveau de la baignoire et du receveur.

C 5. Retirer progressivement le 
film de protection de 26 cm vers 
le bas. Presser la partie supérieure 
de la bande d'étanchéité contre le mur 
au niveau du film de protection retiré. 
Retirer le reste du film de protection vers 
le bas et coller la bande d'étanchéité au 
sol jusqu’au ruban adhésif d’angle.

C 10. Au moyen d'un crayon, marquer 
la bande d'étanchéité le long de la cor-
nière en carton au niveau de la jonction 
Mur/Sol (receveur).

C 15. Bandes d'étanchéité prêtes au 
niveau du sol.

Dos de la bande d'étanchéité

Dos

Ne pas couper
dans le ruban 

adhésif d’angle !

Dos

Dos Dos
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D 1. Coller un bord du ruban adhésif 
d’angle avec le bord de protection an-
ti-gouttes sur les manchons d'étanchéité. 
Ceci permet de garantir un assemblage 
sûr de la bande d'étanchéité restant 
encore en bas (D7).

D 6. Couper la bande d'étanchéité 
dans la gorge du ruban d'étanchéité 
d’angle. Presser fermement la bande 
d'étanchéité.

D   Préparation de l’étanchéité des passages de tuyaux et collage des bandes d'étanchéité

D 2. Découper les passages pour le(s)  
bouchon(s) de chantier.

D 7. Appliquer généreusement du primer 
en spray au niveau de la protection 
pour truelle et de la trame de la bande 
d'étanchéité.

D 3. Visser le(s) bouchon(s) de chantier.

D 8. La bande d'étanchéité suivante est 
mise en place.

D 4. En partant du centre du ruban 
adhésif d’angle, marquer la bande 
d'étanchéité 20 mm au-dessus des 
passages de tuyaux et couper la 
bande d'étanchéité.

D 5. Positionner le reste de la bande 
d'étanchéité 20 mm sous le centre 
du ruban adhésif d’angle et le coller 
jusqu’au sol.
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Instructions de montage DURABASE WS   ÉTANCHÉITÉ DES MURS ET SOLS  

EN 1. Salle de bain privée avec baignoire et 
douche à l’italienne

EN 11. Étanchéité des jonctions entre les murs et 
sols, ainsi que les baignoires et douches.

EN 21. Bandes d'étanchéité sur les murs et sols 
pour les surfaces des classes de sollicitations W1-I 
et W2-I.

EN   Étanchéité conformément à la norme DIN 18534-1 – Application de primer au niveau des murs et des sols

EN   Étanchéité des jonctions entre les murs, sols et baignoires / douches / parois de douche

EN   Étanchéité des murs et sols

EN 2. Salle de bain privée avec baignoire et 
douche à l’italienne avec paroi de douche

EN 12. Étanchéité des jonctions entre les murs 
et sols et les baignoires, douches et parois de 
douche.

EN 22. Bandes d'étanchéité sur les murs et sols 
pour les surfaces des classes de sollicitations W1-I 
et W2-I.

EN 3. Salle de bain privée avec baignoire et 
receveur de douche

EN 13. Étanchéité des jonctions entre les murs 
et sols et les baignoires, douches et parois de 
douche.

EN 23. Bandes d'étanchéité sur les murs et sols 
pour les surfaces des classes de sollicitations W1-I 
et W2-I.

EN 4. Salle de bain privée avec baignoire et 
receveur de douche avec paroi de douche

EN 14. Étanchéité des jonctions entre les murs 
et sols et les baignoires, douches et parois de 
douche.

EN 24. Bandes d'étanchéité sur les murs et sols 
pour les surfaces des classes de sollicitations 
W1-I et W2-I.
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Instructions de montage DURABASE WS   ÉTANCHÉITÉ AU SOL  

E 1. Kit d'étanchéité au sol adhésif, pour 
l'étanchéité sèche des sols. 1 Bande 
d'étanchéité de 1m x 30 m ; 2 ruban 
d'étanchéité pour plinthes de 50 m ; 3 6 
coins intérieurs ; 4 2x coins extérieurs ; 
5 Aide au montage : racloir ; 6 Primer en 
spray ; 7 Instructions de montage.

E 2. Salle de bain 
privée avec baignoire et 
douche à l’italienne

E 3. Coller le coin intérieur dans l’angle ; 
cf. images B 2 - B 6.

E 7. Au moyen d'un cutter, couper le coin 
intérieur saillant en haut parallèlement 
au ruban d'étanchéité pour plinthes.

E   Étanchéité au sol

Produits DURABASE WS requis

E 4. Couper le ruban d'étanchéité pour 
plinthes à 45° au cutter ou au ciseau au 
niveau de l’angle intérieur (onglet).

E 8. Retirer légèrement le film de protec-
tion au début de la bande d'étanchéité. 
Mettre le ruban d'étanchéité en place 
dans l’angle en commençant sur le bord 
non-tissé du ruban d'étanchéité pour 
plinthes.

E 5. Retirer un morceau des films de 
protection au dos, relever les côtés du 
bord non-tissé à 90° contre le mur et 
mettre le ruban en place dans l’angle 
intérieur.

E 9. Retirer les films de protection res-
tants et presser la bande d'étanchéité 
fermement contre le sol.

E 6. Retirer les films de protection res-
tants et presser le ruban d'étanchéité 
pour plinthes au moyen d'une spatule.

E 10. Positionner peu à peu les bandes 
d'étanchéité sur les bords non-tissés.

Instructions  
de montage
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Duschrinne 700 mm üA

Duschrinne 700 mm üA

20 / 28 mm

1.

2.

3.

0

0

Duschrinne 700 mm üA

Duschrinne 700 mm üA

Duschrinne 700 mm üA

Duschrinne 700 mm üA

Duschrinne 700 mm üA

Instructions de montage DURABASE WS   ÉTANCHÉITÉ AU SOL  

F 1. Étanchéité avec cale d'étanchéité (20 
ou 28 mm)

F 4. Mise en place des coins intérieurs et assemblage 
au moyen d’un ruban adhésif d’angle.

F 7. Mise en place du ruban adhésif d’angle au 
niveau de la cale d'étanchéité : Les rubans adhésifs 
d’angle ne peuvent pas se chevaucher ! (Hauteur de 
montage trop importante !) Presser fermement tous les 
rubans adhésifs d’angle.

F 10. Couper le ruban d'étanchéité à l’intérieur du corps 
du caniveau de douche au moyen d'un couteau.

F   Angles en biais des douches de plain-pied avec ruban adhésif d’angle + protection pour truelle

F 2. Cale d’étanchéité pour douches de plain-
pied (montage d’angle).

F 5. Appliquer du primer en spray dans les coins 
intérieurs et sur la cale d'étanchéité, au niveau de 
la jonction Mur/Sol.

F 8. Ruban adhésif d’angle sur le caniveau 
de douche : Couper le corps intérieur au moyen 
d'un couteau.

F 3. Montage de la cale au niveau des jonctions 
Mur/Douche, Mur/Sol et Douche/Sol. Pour cela, 
retirer toujours les films de protection dans l’ordre 
1-3 et coller.

F 6. Préparation et mise en place du ruban 
d'étanchéité d’angle : Les extrémités des trois 
rubans adhésifs d’angle doivent être coupées en 
biais (cf. images B 1 et B 8). Les rubans adhésifs 
d’angle ne peuvent pas se chevaucher ! (Hauteur 
de montage trop importante !)

F 9. Doter toute la zone humide au niveau du mur 
et du sol de bandes d'étanchéité.

Pente de 3 %
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DURAL votre fournisseur de profilés, 

de systèmes de douche et de nattes  

pour mur et sol

Dural SAS 

32 avenue de l‘Océanie

Batiment C2

Z.I. de Courtaboeuf

91140 VILLEJUST

Tel. 00.49.26.02.92.61.641/670

Fax 00.49.26.02.92.61.803 

accueil@dural.fr 

www.dural.fr

Avec la recommandation de:
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Profilés pour carrelage

Profilés pour joints de 

dilatation

Systèmes de nattes

Systèmes de douche 

à lìtalienne

LED

Plinthes

Profilés pour balcon 

et terrasse

Systèmes de tapis

Profilés nez-de-marche

Profilés pour 

parquets, stratifiés et 

revêtements design

Aides tactiles  

à l’orientation

LA TORNADE JAUNE


