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Profilés sans vis apparente pour stratifiés, parquets
et moquettes, 16 mm de haut
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Applications:
Le système CLIPPER est constitué de trois éléments,
dont un profilé de finition (Top) sans vis, pour la réalisation
de finitions, joints de rupture, transitions entre stratifiés,
parquets et moquettes et revêtements adjacents.
L’embase peut être vissée ou collée.

Matériau:
Le système CLIPPER se compose d’une embase
en aluminium (Socle), d’un profilé de finition en
aluminium avec une surface anodisé en couleur or,
argent, bronze ou champagne ou encore une surface
à décor bois plastifiée (PVC) disponible dans les coloris
érable clair, érable, hêtre, chêne, kempas, cherry
et merbeau, et d’un clipper en plastique servant à
relier les deux profilés.

Caractéristiques:
Les clippers en plastique se clipsent de place en place sur la flèche du Top et s
’enclenchent ainsi dans le socle par simple pression.  De cette façon, le profilé s’adapte 
automatiquement de manière quasi-continue en hauteur et en inclinaison au revêtement. 
La forme et la traction exercée par le clipper permettent d’obtenir une fixation extrême! 
L'ancrage du Top et du Socle est comparable à celui obtenu au moyen d’assemblages à 
vis. Mais, contrairement aux profilés vissés qui peuvent se désolidariser avec le temps, 
le système CLIPPER reste solidement ancré grâce à son Clipper élastique. Les socles 
peuvent être posés des deux côtés. Il est également très facile de les poser en biais.
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Les Tops peuvent s’enlever et se replacer à volonté sans déformation. Le Clipper 
compense  par ailleurs les tolérances de fabrication des profilés. Le Top et le Socle sont 
tous deux  indéformables et peuvent également être employés pour répondre à des 
sollicitations  élevées.

Le système CLIPPER offre une solution flexible adaptée à tous les types de 
revêtements.  L’esthétique de son design est due à des épaisseurs d’appui réduites au 
minimum et la  minceur extrême des profilés de finition fait que ces derniers sont cachés 
par la porte. Ce  profilé est disponible dans les versions suivantes : Finish, Expansion, 
Transition, Border et  Step.

Mise en ouvre        
1. Couper les profilés CLIPPER à la longueur requise. Enclipser un nombre suffisant de 
clippers jaunes sur le profilé de finition (Top).
2. Fixer l’embase au moyen de vis et de chevilles ou en la collant.
3. Poser le stratifié ou le parquet en laissant un espace suffisant entre les joints de 
rupture et l’embase.
4. Fixer le profilé de finition sur l’embase au moyen des clippers en plastique et presser  
fermement. L’emboîtement du Clipper sur l’embase permet une adaptation du profilé à  
toutes les hauteurs et inclinaisons en même temps qu’une fixation correcte.
5. Si nécessaire, il peut également être à nouveau démonté.

Entretien
Les profilés CLIPPER ne requièrent pas d’entretien particulier. Eliminer les salissures 
en  utilisant des produits d’entretien en vente dans le commerce. Veiller à ce que les 
produits  d’entretien utilisés ne contiennent ni acide chlorhydrique, ni acide fluorhydrique 
et ne soient  pas abrasifs.

Données de produit
Matériau Largeur Hauteur

Embase en 
aluminium, Profilé de 
finition (Top) en 
aluminium anodisé, 
également disponible 
dans différents 
décors bois

22–52 mm suivant le profilé de finition Pour des hauteurs de 
16 mm
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