
Nez de marche 
pour carrelage  
et pierre  
naturelle

Nez de marche 
pour parquet,  
stratifié,  
moquette  
et linoléum

Nez de marche 
avec  
inserts  
spéciaux

Sécurité garantie 
pour vos escaliers !
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TREDSAFE
Sécurité garantie à chaque pas,  
sur tous les revêtements
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>  Les escaliers et leurs marches constituent 

toujours un grand défi pour les architectes, 

maîtres d’œuvre et artisans Ils doivent  

satisfaire à des critères esthétiques tout  

en étant faciles d‘accès et sûrs. 

>  DURAL fait de l’« enfant terrible de 

l’architecture » un objet d‘agencement de 

l‘espace qui associe l’esthétique et la fonction 

de manière sûre et durable.

Profilés pour nez  

de marche adaptés à 

tous les revêtements. 

Classe antidérapante 

R10 / V6

Exemples de profilés  
Topseller
Autres types de profilés   
disponibles sur demande.

Exemples de coloris Topseller

>    TREDSAFE – Moquette : Grâce à un renfoncement intégré, 
ces profilés TREDSAFE sont particulièrement bien adaptés 
au montage de moquettes autocollantes. 

>   TREDSAFE - Carrelage / pierre naturelle : Grâce à leur face 
arrière taillée en biais, ces profilés pour nez de marche  
offrent une plus grande sécurité  au dérapage et minimi-
sent les risques de chute sur les escaliers sans revêtement. 
Parallèlement, ils rehaussent l‘esthétique des marches. 

>  TREDSAFE – le profilé pour 
nez de marche garantit la  
plus haute sécurité de tous  
les revêtements de marche  
grâce à sa bande souple  
antidérapante DIAMOND-
TRED. Pour escaliers  
intérieurs et extérieurs.

Profilés 
percés  
en ébauche

23 modèles de profilés 
différents,  
adaptés à toutes  
les utilisations.

DIAMONDTRED – 
bande souple de 
sécurité à structure 
diamantée  
avec face  
arrière autocollante.

106 Neutral Black AA 201

AA 204

113 Mid Grey AA 122
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>   DIAMONDTRED constitue l’élément central du concept des profi-
lés pour nez de marche Tredsafe et offre des avantages hors pair :

>   antidérapant à l’état sec comme à l’état humide
>  résistant au rayonnement solaire, aux huiles, aux graisses, à 

l‘essence, aux sels et acides, aux lessives alcalines et détergents
>  montage simple grâce à la face arrière autocollante
>  indéformable et résistant à la traction
>  DIAMONDTRED peut également être posé sans profilé.

>   TREDSAFE -  Linoléum / parquet / stratifié : Ils garantissent 
une sécurité absolue sur tous les escaliers revêtus de  
linoléum. Ces profiles TREDSAFE sont également parfaite- 
ment adaptés aux revêtements autocollants. Vous avez le 
choix entre une version en aluminium anodisé pour une  
utilisation intérieure et extérieure et une version en PVC  
pour tous types d’intérieurs. Un vaste choix de profilés est  
disponible pour les formes de marche les plus diverses.

116 Night Glow

>   DIAMONTRED - 17 couleurs de signalisation et couleurs  discrètes.
>   La couleur spéciale Night Glow reste visible pendant plusieurs 

minutes et offre une sécurité en cas d‘obscurité soudaine due à une 
panne de courant. La couleur Night Glow est adaptée à une  
utilisation à l‘intérieur. Grâce à des pigments synthétiques spéciaux,  
la couleur Super Night Glow peux briller jusqu’à 1 heure. 
Elle convient bien à une utilisation à l‘intérieur comme à l‘extérieur.

101 Savety White

102 Safety Yellow

103 Safety Green

104 Safety Red

105 Safety Blue 119 Chevron

106 Neutral Black

107 Charcoal Grey

108 Light Grey

109 Rich Brown

110 Putty 

111 Royal Blue

113 Mid Grey

114 Jade Green

112 Burgundy

Bandes de sécurité 

DIAMONDTRED pour  

profilés nez de  

marche TREDSAFE ou  

pour une pose directe.

 
 
 
 
4 largeurs  
de bande

Couleurs de  
signalisation pour 
tous types de  
dangers, par ex. dans  
les autobus, etc.

TREDSAFE permet de 
recouvrir des revêtements 
anciens endommagés

Pose de 
DIAMONDTRED 
sur du granit dans 
une rainure

Des couleurs  
standard qui 
satisfont tous  
les critères  
esthétiques

119 Chevron 
Couleur spéciale 
permettant l’éveil 
de la vigilance

117 Super Night Glow



Profilés pour  

nez de marche en 

‚aluminium et inox 

pour carrelage  

et pierre naturelle FLORENTOSTEP
Acier inox robuste au décor brillant. Le profilé  
pour nez de marche à aile d’appui extra-large.

DURASTEP DP
La finition parfaite de vos nez de marche  
et plans de travail.

>   Doté d’une haute résistance et de propriétés antidérapantes, 
Florentostep est recommandé pour protéger les nez de marche 
dans tous les domaines, à l’intérieur comme à l’extérieur, dans 
l’habitat privé comme dans les bureaux ou édifices publics. 
L’aile d’appui extra-large est parfaitement adaptée à la hauteur 
respective du profilé et confère une stabilité supplémentaire 
durable aux nez de marche. Matériaux disponibles : aluminium, 
laiton et inox dans un grand nombre de surfaces nobles.

>   Son esthétique remarquable et sa solidité 
en aluminium font de ce profilé de finition  
la solution parfaite pour les plans de travail et  
tous les types de marche. Des angles internes  
et externes et des bouchons permettent de créer  
des bordures d’excellente qualité avec des hauteurs  
de profilés de 9, 11 et 13,5 mm.
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Profilés pour nez de  

marche avec embase 

support en bois  

massif pour carrelage  

et pierre naturelleDURASTEP WOOD
Nez de marche en bois massif. L’inspiration  
méditerranéenne à l’intérieur comme à l’extérieur.

DURASTEP WOOD Linear
Clarté des lignes et des formes. Pour des escaliers  
à l‘esthétique parfaite en association avec le profilé  
de finition T-COVE.

>   DURASTEP WOOD Linear, 
le profilé pour le nez  
de marche pour escaliers 
intérieurs en bois massif 
acajou et wengé.  
Elégant : le profilé  
en aluminium intégré 
DUROSOL.

>    Les profilés DURASTEP 
WOOD pour intérieurs sont 
en chêne européen avec 
des petites veinures. Les 
profilés pour utilisation exté-
rieure sont plus robustes et 
fabriqués en bois précieux 
particulièrement résistant 

>   Partie visible de 50 mm, 
bois précieux massif,  
finition robuste et élé-
gante. DURASTEP WOOD 
apporte une touche indi-
viduelle et élégante aux 
marches carrelées ou en 
pierre naturelle.

Escaliers extérieurs
DURASTEP WOOD Garden

Escaliers extérieurs 
DURASTEP WOOD Garden S

Escaliers intérieurs
DURASTEP WOOD Provence

Escaliers intérieurs 
DURASTEP WOOD Toscana

Escaliers intérieurs 
DURASTEP WOOD Toscana

Profilé de décoration et de fractionne-
ment SqUARELINE. 
Profilé de jonction mur/sol T-COVE
Profilé pour nez de marche  
DURASTEP WOOD Linear.

Profilé de  
jonction mur/sol 
T-COVE en  
aluminium massif

DURASTEP WOOD Linear 
est également livré avec 
une embase DUROSOL en 
aluminium super brillant.



Profilés antidérapant 

pour nez de marche 

carrelés ou en pierre 

naturelle
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DURASTEP Standard 
Norme de sécurité élevée – largeur : 25 mm. 

DURASTEP Jumbo  
Le profilé nez de marche large de 35 mm  
avec garantie 5 ans sur l‘antidérapance.

DURASTEP Solid
Le profilé antidérapant en aluminium  
et acier inox à surface rainurée.

>   Ce profilé pour nez de mar-
che original est doté d’une 
surface en PVC antidérapant. 
DURASTEP Standard apporte 
une touche individuelle et 
garantit la sécurité de votre 
escalier. Disponible en  
5 couleurs, le plat de marche 
peut être remplacé.

>   DURASTEP Jumbo est un profilé pour nez de 
marche robuste qui garantit la sécurité  
des escaliers en carrelage et pierre naturelle.  
L’association insolite de plastiques mous et durs  
produit un effet antidérapant important et assure  
stabilité et résistance. L‘insert antidérapant du profilé  
est interchangeable. Idéal pour tous les lieux à usage  
public et industriel. 

>   Elégance et résistance, 
telles sont les caractéri-
stiques de ce profilés  
pour nez de marche qui  
ennoblit l’apparence de  
vos escaliers en pierre  
naturelle et carrelage.



STEPFLOOR
Une esthétique et une  
fonction parfaite –  
idéal après une rénovation.

CLIPPER STEP
Le profilé pour nez de  
marche sans vis adaptable.

PROTECT – TEKA
Protection des nez de marche  
et arrêts de finition vissables  
ou autocollants.

Profilés pour nez  

de marche  

spécialement conçus 

pour les parquets  

et stratifiés

Nez de marche  

pour moquette,  

linoléum, parquet  

et stratifié 

>   STEPFLOOR est le profilé 
d’arrêt parfait pour  
les nez de marche en  
stratifié et en parquet.  
STEPFLOOR G est un  
profilé d‘arrêt et de 
finition angulaire.

>   Pour des hauteurs comprises entre 7 mm et 14 mm 
le profilé de finition TOP est en aluminium massif et  
possède une surface extrêmement dure. Extrêmement  
résistant, il se démonte et se remplace facilement au  
gré des besoins. Le clip de montage ajuste le profilé  
TOP en hauteur. Le profilé de base à embase extra-large 
garantit un montage stable.

>   PROTECT – les profilés d’angle pour pose ultérieure et pro-
tection des nez de marche. En aluminium ou en laiton, à 
coller ou à visser, également disponible avec un décor bois.

>   Profilés d’arrêt pour nez de marche TEKA à enfiler sur les 
bordures de moquettes ou de revêtements en linoléum. 
Pour une finition sûre et discrète des nez de marche.  
En aluminium anodisé. Couleur argent.

STEPFLOOR

STEPFLOOR-G

CLIPPER STEP

PROTECT

TEKA



DURAL est fournisseur  
de systèmes complets de profilés  
et de nattes pour murs et sols                         

Profilé de jonction  
mur/sol  

COVESTAR

Systèmes de  
désolidarisation,  

d étanchéité et de drainage

Systèmes de douche.  
 Bacs à douche  
prêt à carreler 

Profilés de recouvrement  
et de transition

Joints de dilatation,  
de fractionnement,  

de rupture et de séparation

Profilés de décoration,  
de finition et de raccord. 

Nez  
de marche

Cornières pour  
balcons et terrasses

Plinthes

Système de profilés  
pour parquets, stratifiés  

et moquettes

DURAL SAS
27, rue du Champ de Mars
F-57200 Sarreguemines
Tel.: 0.49.26.02.92.61.615/616
Fax: 00.49.26.02.92.61.803
info@dural.fr
www.dural.fr
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