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Grâce à des techniques ultra-modernes, nous avons vu se développer ces dernières années une 

multitudes de nouveaux revêtements. Nouvelles matières, nouvelles couleurs, ces revêtements 

contemporains font le devant de la scène apportant un nouveau look et une meilleure  

résistance. Ces revêtements ultra-plats représente cependant un grand défi pour Dural:  

‘proposer des profilés au design attrayant pour des hauteurs très faibles ‘ car il convient en 

effet de protéger (voire de dissimuler) les rebords de ces nouveaux revêtement.

Parquet / Stratifié

Tapis

Linoléum / LVT Revêtements de sol en 
vinyle / élastiques

Sols en cuir / liège

PROFILES DESIGN POUR
REVÊTEMENTS CONTEMPORaINSMURS / SOLS /  

ESCALIERS
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UTILISaTION pour 
revêtement 

de mm
Article Matériau Référence Page

Niveau Séparation Finition Plinthe

4 4 universel Profilés de jonction mur/sol aDaPT Vario ALU ADVAC... / ADVAE… 5

4 4 3 -10 CLIPPER Carpet ALU CC… 7, 9

4 4 6 - 20 Système de profilés CLIPPER ALU T... / E... / F... / B… 9

4 universel CONSTRUCT PT ALU CAEPT 14

4 universel Plinthes CONSTRUCT ALU / Acier 
inoxydable CAE / CAEC / CE 14

4 4,5 DIaMONDSTEP ALU DISTAE 45 11

4 universel Inserts de sécurité DIaMONDTRED pour TREDSaFE PVC Insert TSI dans 17 couleurs 11, 13

4 4 6 -14 DUOFLOOR ALU DUFF... / DUFE... / DUFB… 9

4 2 -18 DURaFLEX Divers DFA... / DFE... / DFM… 12

4 2 - 50 Profilés de bordure de finition DUROSOL ALU / 
Laiton DSAE… / DSE… / DSM… 5

4 2 - 30 Profilés de bordure de finition DUROSOL
Acier 

inoxy-
dable

DSE… / DSE ...-ZF 5

4 1 - 13 EXaKT ALU EXAE… 9

4 3,2 Profilés de jonction LINO, biseautés ALU LAE… 9

4 2,5 Profilés de bordure LINO ALU LAE 35/5 11

4 universel arrondis LINO PVC LXP… 12

4 2 Plinthes de finition LINO PVC LWP 30 12

4 6 Plinthes de finition LINO avec bout-à-bout pour revêtement mural PVC LTVP 30 12

4 4 5 -12 Profilés de finition / séparation LP-TRaNS Divers LPTE… / LPTAE… 9

4 universel Profilés de séparation MaXIFLOOR ALU MXAE… 7

4 universel Profilés nez-de-marche PROTECT ALU / 
Laiton DST PTAE… / PTM… 13

4 5 Profilés de bordure SOFT avec finition autocollante PVC SPT… 9

4 5 Profilés de bordure SOFT avec séparation autocollante PVC SPT… 7

4 2,5 - 6 Profilés de bordure double TEKa ALU TAE TA… 10

4 5 Profilés de bordure TEKa, recouvrement court ALU TAE… 10

4 5 Profilés de bordure TEKa, recouvrement long ALU TAE… 10

4 1 - 5 Rampes d'accès TREDSaFE ALU DT 027 / DT 028 13

4 universel Profilés nez-de-marche TREDSaFE ALU AA… 11, 13

4 universel TREDSaFE Taktil ALU AA 132 / AA 140 / AA 231 13

4 3,5 Profilés de bordure doubles TWIN ALU TDAE… 7

4 4 universel UNIFLOOR Standard Divers UFE... / UFF... / UFAE... / UFM… 6, 9
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DUROSOL

ADAPT 
VARIO

DUROSOL
DUROSOL 
Z-FLEX

De nombreux revêtements contemporains séduissent par leurs hauteurs de pose réduite. Pour la finition de ces  

revêtements, les profilés d’angle et de séparation DUROSOL sont disponibles  à partir d’une hauteur de 2 mm. 

DUROSOL intervient également comme profilé de finition ou de séparation mural, horizontal et vertical. 

ADAPT Vario est utilisé partout où une plinthe ne peut être mise faute de place, ou encore, lorsque le design intérieur  

exige une jonction mur/sol discrète.

PROFILES D’aNGLE ET DE SEPaRaTION  
POUR REVÊTEMENTS CONTEMPORaINSSOL / SOL 

MUR / MUR



DUROSOL 
Acier inoxydable

DUROSOL 
Aluminium  
laqué

SOL / SOL  ·  MUR / MUR

DUROSOL
Aluminium  
Laiton

aDaPT Vario
Aluminium  
anodisé

Hauteur du revêtement__2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12,5 · 15 mm
Longueur du profilé__100 cm · 250 cm
Couleurs__Aluminium naturel 
Aluminium anodisé · argenté · doré__Laiton naturel
Fixation__Collage

Hauteur du revêtement__6 · 8 · 9 · 10 · 12,5 mm
Longueur du profilé__100 cm · 250 cm
Couleurs__Aluminium laqué
blanc · beige · noir · gris argenté 
Fixation__Collage

Hauteur du revêtement__
10 mm
Longueur du profilé__270 cm
Couleurs__ 
Aluminium anodisé 
argenté · champagne · titane 
Aluminium laqué blanc 
Fixation__Autocollant 

Hauteur du revêtement__2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12,5 · 15 mm
Longueur du profilé__100 cm · 250 cm
Couleurs__ Acier inoxydable naturel · ultra-brillant
Fixation__Collage

Hauteur du revêtement__2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12,5 · 15 mm
Longueur du profilé__250 cm
Couleurs__Aluminium naturel
Aluminium anodisé argenté · doré
Acier inoxydable naturel · ultra-brillant
Laiton naturel · ultra-brillant 
Fixation__Collage

DUROSOL 
Z-FLEX
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UNIFLOOR

TWIN

MAXIFLOOR
SOFT
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UNIFLOOR 
Hauteur du revêtement__Toutes les hauteurs
Longueur du profilé__90 · 93 · 100 · 270 mm
Couleurs__Aluminium anodisé 
argenté · doré · champagne · bronze 
Laiton ultra-brillant · Acier inoxydable naturel 
Fixation__Vissage ou collage

Les profilés de séparation 

UNIFLOOR, MAXIFLOOR 

et CLIPPER protègent les 

revêtements de toutes 

épaisseurs.

PROFILES DE SEPaRaTION ET DE RaCCORDEMENT
POUR REVÊTEMENTS CONTEMPORaINSSOL/SOL
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CLIPPER

EXAKT

CLIPPER
Système de profilés de  

sol pour revêtements  

de hauteurs variables  

jusqu'à 20 mm.

Hauteur du revêtement__7 – 20 mm
Longueur du profilé__90 · 270 cm
Couleurs__Aluminium argenté · doré · bronze · champagne · titane
Décor bois n° 01 · 11 · 40 · 41 · 42 · 43 · 48 · 51 · 55 · 56 
Fixation__Système de clips sans vis

Hauteur du revêtement__Toutes les hauteurs
Longueur du profilé__90 · 270 cm
Couleurs__Aluminium anodisé argenté · doré · bronze
Décor bois n° 01 · 11 · 41 · 43 · 55 
Fixation__Vissage ou collage

MaXIFLOOR
Extra large,  

particulièrement plat et 

élégant –  Le profilé de 

séparation idéal pour 

les portes.

EXaKT – Profilés de bordure
Hauteur du revêtement__ 
1 – 13 mm (en fonction de 
l'inclinaison / de l'écrasement)
Longueur du profilé__90 · 270 cm
Couleurs__Aluminium anodisé 
argenté · doré · bronze 
Fixation__Vissage

Hauteur du revêtement__ 
3,5 mm
Longueur du profilé__270 cm
Couleurs__Aluminium naturel
Aluminium anodisé doré 
 champagne · bronze 
Fixation__Vissage

TWIN – Profilés de bordure

Hauteur du revêtement__ 
5 mm
Longueur du profilé__ 90 cm
Couleurs__ 
PVC noir · brun · gris 
Fixation__Autocollant

SOFT – Profilés de bordure

Les profilés de bordure EXAKT, SOFT et TWIN  

s'adaptent à l'épaisseur du revêtement et protègent  

durablement tous les points de jonction.
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LINO

UNIFLOOR

CLIPPER

SOFT

UNIFLOOR

La pose de revêtements occasionne parfois des problèmes au niveau de l’alignement des hauteurs. Des différences au niveau de  

la structure du sol ou encore avec des revêtements d’épaisseurs différentes doivent être rattrapés. Les profilés de compensation  

CLIPPER, UNIFLOOR, LINO, LP-TRANS et DUOFLOOR apportent une solution esthétique et parfaitement sécure.  

Les systèmes de profilés EXAKT et SOFT maintiennent  le bord du revêtement, en toute sécurité, sur toute leur longueur.

SOL/SOL

PROFILES DE  RaTTRaPaGE DE NIVEaU  
POUR REVÊTEMENTS CONTEMPORaINS 
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LP TRANS

Hauteur du revêtement__3,2 mm
Longueur du profilé__270 cm
Couleurs__Aluminium anodisé
argenté · doré · bronze 
Fixation__Vissage

Hauteur du revêtement__ 
6 – 14 mm
Longueur du profilé__  
90 · 270 cm
Couleurs__Aluminium anodisé
argenté · doré · bronze 
champagne · titane 
Fixation__Vissage

LINO 
Profilés de compensation  

de hauteur à visser pour  

revêtements minces

LP-TRaNS

DUOFLOOR

EXaKT – Profilés de 
bordure 
Hauteur du revêtement__ 
1 – 13 mm (en fonction de 
l'inclinaison / de l'écrasement)
Longueur du profilé__90 · 270 cm
Couleurs__Aluminium anodisé
argenté · doré · bronze 
Fixation__Vissage

SOFT – Profilés de bordure
Hauteur du revêtement__
5 mm
Longueur du profilé__90 cm
Couleurs__noir · brun · gris
Fixation__Autocollant

Hauteur du revêtement__ 
5  –  10 mm

Longueur du profilé__90 · 270 cm
Couleurs__Aluminium anodisé
argenté · doré__Laiton naturel
 Acier inoxydable 
Fixation__Autocollant

Profilés de compensation 

de hauteur à visser  

en aluminium.

Profilés de compensation 

de hauteur autocollants.  

Disponible sous 

différents design

UNIFLOOR 
Hauteur du revêtement__Variable
Longueur du profilé__90 · 93 · 100 · 270 cm
Couleurs__Aluminium anodisé 
argenté · doré · champagne · bronze 
Laiton · Ferro-laiton · Acier inoxydable 
Fixation__Collage ou vissage

Hauteur du revêtement__3 – 10 mm
Longueur du profilé__90 · 270 cm
Couleurs__Aluminium argenté · doré · bronze · champagne · titane
Décor bois n°__90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 
Fixation__Système de clips

CLIPPER CaRPET 
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TEKa – Profilés de bordure
Hauteur du revêtement__
5 mm
Longueur du profilé__270 cm
Couleurs__Aluminium anodisé 
argenté · doré · bronze 
Fixation__Vissage

Egalement disponible avec 
recouvrement long

TREDSAFE

TEKA

LINO

DIAMONDSTEP

TREDSAFE

TEKa – Profilés de 
bordure
Hauteur du revêtement__
2,5 · 3,5 · 5 · 6 mm
Longueur du profilé__300 cm
Couleurs__
Aluminium anodisé 
Fixation__Vissage

Les revêtements modernes se  

déclinent également  sur les escaliers.  

Les profilés de bordure TEKA en  

aluminium massif  et rainuré protègent  

et sécurisent  l’arrête des marches tout  

en restant esthétique.

NEZ-DE-MaRCHE DESIGN
POUR REVÊTEMENTS CONTEMPORaINS

NEZ-DE-MARCHE/ 
ESCALIERS/BORDURES
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DIaMONDTRED
Hauteur du 
revêtement__3mm
Longueur du profilé__
Blister 250 cm / 
Rouleau de 25 m
Couleurs__cf. page 15
Fixation__Autocollant

Plus mince, plus discret, plus sûr !

LINO en aluminium massif  

pour des bordures design et sécures.

les profilés nez-de-marche DIAMONDTRED et TREDSAFE  

proposent une variété infinie de combinaisons grâce aux  

inserts de sécurité amovibles DIAMONDTRED.

Jouez de ces avantages lors de la réalisation de votre prochain 

escalier 

>   Antidérapance élevée tant à l’état sec qu’à l’état humide 

R10/V6

> Antidérapance à 360° grâce à une micro structure unique

>    Bonne résistance aux déformations et aux tractions. 

La bande insert DIAMONDTRED peut également être  

posé sans profilés .

DIAMONDSTEP  s’adapte à la plupart des revêtements actuels 

Ce nez de marche habille la contre marche sur 4,5 mm.. 

Sa fine bordure en aluminium et ses nombreuses couleurs 

d’inserts DIAMONDTRED vous apportent une réponse  

élégante pour la finition de vos escaliers.

LINO – Profilés de bordure
Hauteur du revêtement__
2,5 mm
Longueur du profilé__270 cm
Couleurs__Aluminium 
anodisé argenté · doré · bronze 
Fixation__Vissage

TREDSaFE 
Hauteur du revêtement__
Toutes les hauteurs
Longueur du profilé__
250 · 300* cm 
Couleur__Aluminium anodisé 
argenté 
Fixation__Vissage ou collage 
au moyen de silicone  
*) selon modèle

DIaMONDSTEP
Hauteur du revêtement__
4,5 mm
Longueur du profilé__
150 · 250 ·300* cm
Couleur__Aluminium anodisé 
argenté 
Fixation__Vissage
*) selon modèle

TREDSAFE est disponible 

dans différents modèles 

de profilés  répondant aux 

différentes problématiques  

d’escaliers.
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Les profilés de remontée  murale LINO ‘arrondissent les angles’ 

mur/sol, les rendant ainsi plus simple à nettoyer et les  

protégeant des microbes . 

DURAFLEX  fractionne le revêtement de sol, selon les ‘règles de 

l’art’,  évitant ainsi toutes  tensions dans le revêtement - à partir 

de 2 mm d’épaisseur - partout où le sol l’exige ou lorsque.

DURaFLEX
Hauteur du revêtement__
2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 · 10 · 12,5 
15 · 16,5 · 18 mm 
Longueur du profilé__250 cm
Couleurs__Aluminium
Acier inoxydable · Laiton 
Fixation__Collage

arrondis LINO
Hauteur du revêtement__
Toutes  
Rayon de jonction__32/38 mm
Longueur du profilé__200 cm
Couleur__PVC noir
Fixation__Collage

Plinthes de finition  
LINO
Hauteur du revêtement__
2 mm  
Rayon de jonction__Flexible
Longueur du profilé__200 cm
Couleur__PVC blanc · gris
Fixation__Collage

TREDSAFE 
AA

PROTECT

LINO 

< TREDSAFE 

< TREDSAFE 

< DIAMONDTRED 

< DIAMONDTRED 

< PROTECT 

Schéma d’un escalier  

au moyen de profilés  

podotactiles.

DIAMONDTRED

PROFILES DE JONCTION  
ET DE REMONTEE MURaLE

POUR REVÊTEMENTS CONTEMPORaINS

MURS / SOLS

DURAFLEX 
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Les personnes malvoyantes ont ‘naturellement peur’ des 

escaliers. C’est pourquoi les profilés TREDSAFE, placés en nez de 

marche et en bandes d’éveils au début et à la fin de l’escalier, , 

réduisent ces peurs et rendent les escaliers plus visibles et  

tactiles grâce à l’adhérence et à la couleur contrastée des inserts 

de sécurité DIAMONDTRED (disponibles en 17 couleurs).

PROTECT
Hauteur du revêtement__Toutes
Longueur du profilé__90 ·100 · 270 cm
Couleurs__Aluminium anodisé argenté · doré · bronze
Laiton ultra-brillant 
Décor bois 01 · 11 · 41 · 43 · 51 · 52 · 53 · 55 · 56 
Fixation__Collage ou vissage

TREDSaFE aa 132 
Hauteur du revêtement__Toutes
Hauteur du profilé__3 mm
Longueur du profilé__250 · 300 cm
Insert DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Couleur__Aluminium argenté
Fixation__Collage ou vissage

TREDSaFE DT 027
Profilés de bordure 
Hauteur du revêtement__
2/0 mm
Longueur du profilé__250  cm
Insert DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Couleur__Aluminium argenté
Fixation__Collage

TREDSaFE DT 028 
Profilés de bordure  
Hauteur du revêtement__
5/0 mm 
Longueur du profilé__250  cm
Insert DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Couleur__Aluminium argenté
Fixation__Collage

DIaMONDTRED
Hauteur du revêtement__
3 mm
Longueur du profilé__
250 cm / Rouleau de 25 m
Couleurs__cf. page 15
Fixation__Autocollant

Profilés de sécurité podotactiles TREDSAFE AA 132 et AA 140 

pour une parfaite détection sensorielle des marches. 

Idéal pour le neuf comme pour la rénovation de vos escaliers 

et autres rampe d’accès. 

les profilés de bordure TREDSAFE DT 027 et DT 028 enserrent 

des revêtements de 2 et 5 mm. 

TREDSaFE aa 140 
Hauteur du revêtement__Toutes
Hauteur du profilé__4 mm
Longueur du profilé__
250 · 300 cm
Insert DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Couleur__Aluminium argenté
Fixation__Collage ou vissage

TREDSaFE aa 231 
Hauteur du revêtement__Toutes
Hauteur du profilé__4 mm
Longueur du profilé__
250 · 300 cm
Insert DIAMONDTRED__
2 x 13 mm
Couleur__Aluminium argenté
Fixation__Collage ou vissage

Les profilés d’angle PROTECT  

à visser ou à coller  rendent  

les angles  de marches  

plus sûrs. De nombreux  

modèles, couleurs et décors  

permettent d’allier  

esthétique et sécurité.

PROFILES PODOTaCTILES 
POUR REVÊTEMENTS CONTEMPORaINSSOLS /  

ESCALIERS
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Longueur du profilé__270 cm
Hauteur du profilé__60 · 80 
mm
Couleurs__Acier inoxydable 
ultra-brillant  
Fixation__ Collage

PLINTHE 

CONSTRUCT
Acier inoxydable 
 

Longueur du profilé__
220 · 250 cm
Hauteur du profilé__105 mm
Couleurs__ 
PVC / Aluminium anodisé
Fixation__Vissage
Plinthe modulaire –  
Peut également accueillir  
un rail électrique.

PLINTHE A PASSAGE  
DE CÂBLES 

CONSTRUCT PT

PLINTHE

CONSTRUCT 
Aluminium

Longueur du profilé__250 cm
Longueur du profilé__40 · 60 · 80 · 100 mm
Coloris__Aluminium anodisé · argenté · doré · bronze
champagne · titane__Aluminium anodisé  · argenté · brossé
Accessoires__Angles intérieurs et extérieurs
Connecteurs · Embouts  
Fixation__Collage

PLINTHE

CONSTRUCT 
Aluminium 
Longueur du profilé__250 cm
Hauteur du profilé__70 mm
Couleurs__Aluminium 
anodisé argenté
Accessoires__ 
Angles intérieurs et extérieurs  
Connecteurs · Embouts  
Fixation__Avec support mural

PLINTHES 
POUR REVÊTEMENTS CONTEMPORaINS

ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE ET PASSAGE DECÂBLES
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Décor bois aluminium anodisé

PVC

Inserts en PVC DIaMONDTRED

42 merbeau

41 cherry

53 chêne antique

01 Chêne

11 hêtre

43 érable clair

56 noyer 

48 hêtre rouge

51 érable

40 kempas 

96 vert velours

94 saumon

93 gris ciel

92 bleu glace

91 beige crème

90 bleu clair

83 noisetier alu anodisé titane

noir 

alu anodisé bronze

brun

alu anodisé argent

blanc

alu anodisé champagne

gris

alu anodisé or

beige

52 chêne rustique

95 brun châtaigne

55 wengé

85 liège

101 safety white

103 safety green

105 safety blue

107 charcoal grey

109 rich brown

111 royal blue

113 mid grey

119 chevron

102 safety yellow

104 safety red

106 neutral black

108 light grey

110 putty 

112 burgundy

114 jade green

117 super night glow

116 night glow



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‘entré

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
06:14    N° art. : 46000253
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Systèmes de désolidarisation, 
d‘étanchéité, de drainage et 

isolation phonique 
et thermique

Joints de dilatation, 
de fractionnement, 

de rupture et de séparation

Profilés 
"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

Plinthes 
Systèmes de rails électriques
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