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DUROSOL

DURONDELL

DURATRANS

DUROSOL 5mil

DURAPLUS

FLORENTOSTEP

T-FLOOR

 Applications:
Les profilés de finition avec embase Z-FLEX sont fabriqués de 
manière à être mis facilement dans la position arrondie souhaitée
et ce, vers l’intérieur comme vers l’extérieur. Le rayon minimum
dépend du matériau ainsi que de la géométrie du profilé, il n’y a pas
de valeurs déterminées dans ce cas. La taille du rayon dépend
également de l’épaisseur du profilé. Outre leur fonction de protection,
ils conviennent également aux aménagements décoratifs
de qualité. Ils offrent des transitions et des délimitations parfaites entre
les moquettes, les stratifiés et les parquets.
   
Afin d’obtenir une forme arrondie homogène, il est recommandé d’utiliser
le dispositif de cintrage Z-FLEX-CURVER. Cet outil permet de réaliser
aisément un cintrage plus précis que s’il avait été réalisé manuellement.

Caractéristiques:
Vous trouverez de plus amples informations sur les propriétés des matériaux et les 
domaines d’application dans les fiches de produits correspondants.

Mode d’emploi pour le dispositif de cintrage 
Z-FLEX-Curver 1

Mode d’emploi pour le dispositif de cintrage 
Z-FLEX-Curver 2 (FLORENTOSTEP)
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Les profilés DURAL suivants sont disponibles dans la version à cintrer Z-FLEX:

DUROSOL
Profilés de finition chant droit

DUROSOL 5mil
Profilés de finition chant droit avec bord visible 5 mm

DURONDELL
Profilés de finition quart de rond

DURAPLUS
Profilés de finition et de séparation

DURATRANS
Profilés de transition jusqu’à 12,5 mm

FLORENTOSTEP
Profilés nez de marche jusqu’à 13,5 mm

T-FLOOR
(conviennent également pour le cintrage avec Z-Flex-Curver)
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