
FR

DURALIS-Stone 

FLORENTOSTEP-LED 

DURALIS-LED Wall

DURALIS-LED Floor 

SQUARELIGHT-LED

ACCESSOIRES LED

SYSTÈMES  
DE PROFILÉS  
POUR LED

Carrelage /  
Pierre naturelle

Revêtements de sol

Revêtements muraux

Zones humides



2

DURALIS-Stone

      Listels éclairés avec inserts en pierre naturel-

le véritable conférant  des accents lumineux 

exceptionnels aux surfaces murales.

    Pour revêtements carrelés et revêtements  

de meubles.

   Nouveauté mondiale exclusive!

   Pierre naturelle véritable.

   Utilisation avec ou sans éclairage  

permettant deux finitions avec  

un seul produit.
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   Vous êtes à la recherche de nouveauté et de  
singularité ? Alors DURALIS-Stone  est le profilé décoratif 
qu‘il vous faut. La finition du profilé est découpée dans  
de la pierre naturelle véritable.

   Les profilés en pierre peuvent être posés dans un lit  
de mortier fin classique ou collés lors du montage  
de meubles muraux. 

  Accessoires d‘éclairage disponibles aux pages 10 / 11.

DURALIS-Stone  
Profilé complet Ardoise rouge

sans ruban LED 
Aluminium anodisé argent 
avec insert en pierre naturelle 
pour le collage de rubans LED

Longueur : 240 cm 
Hauteur : 9, 12,5 mm 
Largeur: 20 mm

DURALIS-Stone  
Profilé complet Ardoise anthracite

sans ruban LED 
Aluminium anodisé argent 
avec insert en pierre naturelle 
pour le collage de rubans LED

Longueur : 240 cm 
Hauteur : 9, 12,5 mm 
Largeur: 20 mm

DURALIS-Stone  
Profilé complet Ardoise beige

sans ruban LED 
Aluminium anodisé argent 
avec insert en pierre naturelle 
pour le collage de rubans LED

Longueur : 240 cm 
Hauteur : 9, 12,5 mm 
Largeur: 20 mm

DURALIS-Stone avec éclairage DURALIS-Stone sans éclairage
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    Profilés nez-de-marche éclairé  

au design florentin pour escaliers revêtus  

de carreaux ou pierre naturelle, à l‘intérieur  

et l‘extérieur.

  Eclairage de qualité pour les escaliers.

  Montage très aisé.

  Rapport qualité/prix exceptionnel.

   Également disponible en kit 8 marches  

et en kit 1 marche.

FLORENTOSTEP-LED
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     Le profilé nez-de-marche décoratif FLORENTOSTEP  

est désormais également disponible dans une variante 

LED éclairée. Son design florentin à l‘élégance classique 

et sa grande résistance offrant une protection sûre des 

marches dans tous les domaines d‘utilisation  

sont encore renforcés par l‘utilisation de bandes LED 

modernes, à l‘éclairage puissant.  

     Les profilés nez-de-marche éclairés sont les garants 

d‘une sécurité visible.

     Bandes LED – également pour l‘extérieur –  

et nombreux accessoires de commande disponibles 

aux pages 10 / 11.

FLORENTOSTEP-LED

sans ruban LED 
Aluminium anodisé argent 
pour le collage de rubans LED

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 9, 11 mm

       FLORENTOSTEP-LED Kit 8 marches pour la pose  

complète sur 8 marches d’un escalier, y compris le  

câblage et le transformateur 100 W. Pour l’éclairage 

d’un escalier de plus de 8 marches, plusieurs kits  

8 marches doivent être associés à des kits 1 marche.

      FLORENTOSTEP-LED Kit 1 marche pour la pose  

complète sur une marche, y compris le câblage (sans le 

transformateur) pour connecter un kit 8 marches.

FLORENTOSTEP-LED 
KIT 8 MARCHES
Kit complet y compris les  
rubans LED, le transformateur, 
le faisceau de câbles et la  
finition pour jusqu’à 8 marches  
Aluminium anodisé argent 
pour une largeur de marche 
allant jusqu’à 150 cm 
Hauteur : 9, 11 mm

FLORENTOSTEP-LED 
KIT 1 MARCHE
Y compris le ruban LED et  
le câble de raccordement  
pour 1 marche 
Aluminium anodisé argent  
pour une largeur de marche 
allant jusqu’à 150 cm
Hauteur : 9, 11 mm

Kit 1 marche:

Kit 8 marches: 
3 m de câble de raccorde- 
ment, transformateur  
primaire 100 W.

Câble de rallonge  
pour escalier hélicoïdal  
sur demande.

 
 
x
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   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 natu-

relle. Pour définir des zones de confort, claires 

et accueillantes ou des éclairages diffus.  

DURALIS-LED Wall
DURALIS-LED Floor
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DURALIS-LED Wall sans couvre-bordure 
Profilé complet avec finition 
sans ruban LED  
Aluminium anodisé argent 
pour le collage  
de rubans LED – IP 20 / IP 65
Longueur : 250 cm, Largeur : 20 mm 
Hauteur : 8 mm

     DURALIS-LED Floor  convient pour les utilisations 

au sol, tant à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur et   

DURALIS-LED Wall, pour les murs des pièces de vie 

et locaux humides.

   Les profilés LED Wall et Floor sont montés collés 

normalement ou sur lit de mortier mince pour tous 

les revêtements d’une épaisseur d’au moins 8 mm.

    Le matériel de raccordement, les unités de com-

mande et les rubans LED 24 V DC, ainsi que les 

transformateurs adéquats dans différentes puis-

sances sont disponibles dans les accessoires  

(page 10 / 11). 

    Le profilé de base et les finitions sont également 

disponibles séparément.

DURALIS-LED Floor 
Profilé complet avec finition
sans ruban LED  
Aluminium anodisé argent 
pour le collage de rubans LED 
Classe de protection : IP 65
Longueur : 250 cm 
Hauteur d‘encastrement : 8 mm 
Hauteur : 9, 12,5 mm

DURALIS-LED Wall avec couvre-bordure 
Profilé complet avec finition 
sans ruban LED  
Aluminium anodisé argent  
avec support pour l’insertion et 
guidage pour le collage  
de rubans LED  – IP 20 / IP 65
Longueur : 250 cm, Largeur : 20 mm 
Hauteur : 9, 12,5 mm
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   La pose des bandes LED se fait ensuite 

à une tension constante inoffensive de 24 V,  

conformément aux classes de protection  

requises pour les zones humides.

   Pour des revêtements carrelés plus lumineux.  

Cette technologie LED moderne illumine les arêtes,  

finitions et jonctions d’une manière impressionnante.

   Les profilés de base LED doivent simplement  

être intégrés dans le lit de colle. 

SQUARELIGHT-LED



9

   Le profilé complet SQUARELIGHT  

se compose du profilé de base avec traverse 

pour le collage des rubans LED et de la fini-

tion 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 adé-

quats, disponibles dans différentes puis-

sances, ainsi qu‘un large choix de matériel 

de fixation sont également proposés dans la 

gamme SQUARELIGHT (page 10  / 11).

SQUARELIGHT  Profilé complet

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

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 9, 11 mm

SQUARELIGHT Profilé complet

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

Longueur : 250 cm 
Hauteur : 9, 11 mm
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ACCESSOIRES LED
Rubans LED 24 V DC, transformateurs,  

variateurs et accessoires de raccordement 

    Les accessoires LED proposés comprennent tout  

ce dont vous avez besoin pour l’équipement,  

le câblage et le réglage des profilés lumineux  

sur la base d’une tension constante de 24 V DC.

WATERPROTECT

Kit pour la protection des bandes L 
ED IP 20 contre les pénétrations d‘eau  
dans les douches et locaux humides 
Kit :  
5m de tuyau en caoutchouc IP 68, 
aide à l‘insertion pour rubans LED, 
4 embouts,  
Colle 3D à base de silicone

MODULE SANS FIL 
Commande novatrice pour profilés LED via Smart 
phone et tablette (connexion Bluetooth)

L‘application de commande « proxi by silvair » peut  
être téléchargée gratuitement:

  
RUBANS LED BLANC CHAUD 2700 - -2900 K 
RUBANS LED BLANC NEUTRE 3800 - 4100 K

IP 20 pour les pièces de vie 
IP 65 avec finition siliconée  
pour les locaux humides 
8 mm, 2700 – 2900 K,  
IRC > 80,  7,2 W/m, 
Autocollant, Rubans pouvant être  
découpés tous les 5 cm

RUBANS LED 
COULEUR, Y COMPRIS  
3 TEINTES DE BLAN

RGB-W, luminosité 

réglable avec accessoires 
et télécommande pour le 
changement de couleur

Available on the Get it on
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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  
75 W / 100 W / 150 W

Primaire : 200-240 V AC 
Secondaire : 24 V DC 
max. 75 W, 100 W, 150 W

Raccordement uniquement 
par des spécialistes autorisés 
Matière plastique

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

TÉLÉCOMMANDE

avec support mural

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  
s’adaptent dans les prises 
secteur standard

Variateur de table  
disponible en noir

INTERRUPTEUR  
TACTILE

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

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

TRANSFORMATEURS 15 W

Secondaire : 24 V DC  
avec fiche JMT 
15 W avec 2 ports

TRANSFORMATEURS 30 W 

Primaire : 200-240 V AC 
Secondaire : 24 V DC  
avec fiche JMT, 30 W  
avec boîtier de distribution  
à 4 ports

TRANSFORMATEURS 50 W

Primaire : 200-240 V AC 
Secondaire : 24 V DC  
avec fiche JMT, 50 W  
avec boîtier de  distribution  
à 6 ports



DURAL votre fournisseur de profilés, 
de systèmes de douche et de nattes  
pour mur et sol

DURAL SAS
4, Avenue de France

F - 91300 Massy 

Tel. 00.49.26.02.92.61.615/616 

Fax 00.49.26.02.92.61.803 

accueil@dural.fr 

www.dural.fr

Avec les compliments de :
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Profilés pour carreaux

Profilés pour joints 
de dilatation et de  
mouvement 

Nattes de désolidari- 
sation et de drainage

Systèmes de douche, 
à lìtalienne

Profilés LED

Luminaires LED

Plinthes

Profilés pour balcon, 
terrasse, entrée

Systèmes de tapis 
d‘entrée

Profilés nez de marche

Profilés pour parquet, 
stratifié, tapis et  
rêvetements design

Aides tactiles à 
l‘orientation
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