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Applications:
TRIFLOOR est un système de profilés constitué
de 3 éléments dont un profilé de finition (Top) vissable
pour la réalisation de finitions, joints de rupture,
transitions et raccords muraux entre stratifiés ou parquets
et revêtements adjacents. Mode de fonctionnement :
Une charnière en plastique permet de relier le profilé
de finition (Top) avec l’embase fixée au sol de façon
à produire un mouvement continu aussi bien en
hauteur que latéralement. Le profilé s’adapte ainsi
automatiquement des deux côtés au revêtement,
sans réglage et indépendamment de la hauteur.

Matériau:
TRIFLOOR se compose d’une embase en aluminium pourvue de charnières en 
plastique insérées, d'un profilé de finition en aluminium avec une surface anodisée 
disponible dans les coloris or, argent, bronze, champagne ou avec une surface à décor 
bois plastifiée en chêne, hêtre et érable clair.

Caractéristiques:
Les surfaces visibles du profilé de finition Top sont très minces et permettent ainsi au 
profilé de se fondre harmonieusement et discrètement dans le revêtement, notamment 
aux seuils des portes.
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Grâce à la forme du profilé de finition et aux différentes surfaces anodisées ou à décor 
bois,  le système TRIFLOOR pour stratifiés et parquets apporte une touche harmonieuse 
à  l’ensemble du revêtement. Les têtes de vis possèdent la même teinte que les couleurs 
du  décor. Disponible sur demande : Support de fixation extra-large d'embase pour un 
montage  dans les zones de joints de rupture de chape.

Mise en ouvre:
1. Couper les profilés TRIFLOOR à la longueur requise. Aligner l'embase sur le sol
et procéder à un tracé, poser également les repères des trous de perçage.
2. Fixer l’embase (avec la charnière en plastique insérée) au moyen de vis et de 
chevilles aux endroits marqués.
3. Poser le stratifié ou le parquet en laissant un espace suffisant entre les joints de 
rupture et l’embase.
4. Poser le profilé de finition du côté enclipsable près de la charnière en plastique (ne 
pas l'insérer
dans la rainure !) et ajuster son inclinaison. 
5. Visser le profilé de finition (Top) et la charnière en plastique au moyen des vis dans la 
rainure de la charnière. Ce faisant, le profilé s'adapte à la hauteur requise.

Entretien:
Les profilés TRIFLOOR 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 poudre abrasive ni autre additifs agressifs.

Données de produit
Matériau Largeur Hauteur

Embase en 
aluminium avec 
charnière en PVC, 
profilé de finition 
(Top) en aluminium 
anodisé

29-44 mm suivant le profilé de finition
Pour des hauteurs 
comprises entre 7 mm 
et 17 mm
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