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CLIPPER 2000
Le système complet pour la pose du stratifié et parquet,
6–20 mm de haut

Pour que ce soit parfait.
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Applications:
Le CLIPPER 2000 est un système de profilés avec
un profilé de recouvrement (TOP) sans vis, disponible
avec différentes surfaces en aluminium anodisé et
des surfaces à décor bois et revêtement en plastique.
Utilisable pour la réalisation de finitions, joints de rupture, 
transitions entre les stratifiés et parquets. Les clips
en plastique garantissent une fixation parfaite. Des clips
supplémen taires sont prévus pour des revêtements
de hauteur plus importante. Ce système permet de
compenser les différences de niveaux. Le profilé
de base peut être vissé ou collé.

Matériau:
- Aluminium anodisé argent, or, champagne, bronze.
- Aluminium decor bois chêne, hêtre, hêtre rouge, èrable, èrable clair, kempas, cherry, 
merbeau

Hauteur:
6–20 mm

Largeur:
27–40 mm

Longueur:
90 / 270 cm
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