
FINITION DE 
CARRELAGE

Les carreaux pour sols, murs et plafonds forment un des éléments 
les plus esthétiques d’une bâtisse.

Bien que la technique moderne de fabrication de carreaux nous 
a apporté des gammes riches et extrêmement variées, des  
besoins économiques ont contraint à un désavantage constructif  
notamment: des bords de carreaux faibles et non-émaillés.

Afin de solutionner cette défaillance, nous pouvons vous  
proposer une gamme étendue de profilés de bordures pour  
carrelages, dans toutes les couleurs et en toutes sortes de  
matières.



PROFILÉ DE FINITION CHANT DROIT POUR LES MURS ET LES SOLS 
EN ALUMINIUM, LAITON OU ACIER INOX.

Applications sur sols:
3  Pour la protection et la décoration des bordures extérieures de carrelages. 
3  Comme extrémité de revêtements de sols, par exemple les parquets, les 

stratifiés et pierres naturelles. 
3  Comme transition entre différents revêtements de sols, par exemple de 

carrelage à moquette.
3  Comme revêtement de socles et bordures 
 d’extrémités des marches d’escaliers.

Applications sur  murs:
Pour la protection, la décoration des bordures 
extérieures des revêtements carrelés.
Les profilés chromatiques peuvent être choisis selon les couleurs des 
carreaux et des joints.

Matériaux:
- Laiton
- Aluminium naturel
- Aluminium anodisé
- Aluminium laqué
- Acier inox 

Couleur:
- Aluminium anodisé: naturel et or
- Aluminium laqué: blanc, beige, gris et noir

Hauteur:
3 mm à 40 mm

Longueur:
2,50 m

PROFILÉ ARRONDI POUR LES MURS 
ET LES SOLS.

Particularités:
3  Adhérence durable du mastic de joint entre le profilé 

et les carreaux, du fait que le profilé aboutit sur la face 
arrière.

3   Faible consommation de colle et de mastic de joint.

Applications sur sols:
3  Pour le recouvrement des socles.

Applications sur murs:
3  Pour la protection et la décoration des bordures exté-

rieures de carrelages.
3  Pour la décoration des extrémités arrondies, en alter-

nance avec les profilés d’angle.
3  Pour l’aménagement harmonieux et la décoration des 

salles d’eau et autres locaux grâce à un grand choix 
de coloris.

Matériaux:
Aluminium laqué
Aluminium anodisé
Laiton

Couleurs:
Aluminium laqué: blanc, beige, gris, noir
Aluminium anodisé: naturel
Laiton: poli ou chromé

Hauteur:
6 mm à 12,5 mm

Longueur:
2,50 m
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PROFILÉ ARRONDI POUR LES MURS 
ET LES SOLS.

Particularités:
3  Adhérence durable du mastic de joint entre le profilé et les carreaux, du 

fait que le profilé aboutit sur la face arrière.
3   Faible consommation de colle et de mastic de joint.

Applications sur sols:
3  Pour le recouvrement des socles.

Applications sur murs:
3  Pour la protection et la décoration des bordures extérieures de car-

relages.
3  Pour la décoration des extrémités arrondies, en alternance avec les 

profilés d’angle.
3  Pour l’aménagement harmonieux et la décoration des salles d’eau et 

autres locaux grâce à un grand choix de coloris.

Matériaux:
Aluminium laqué
Aluminium anodisé
Laiton

Couleurs:
Aluminium laqué: blanc, beige, gris, noir
Aluminium anodisé: naturel
Laiton: poli ou chromé

Hauteur:
6 mm à 12,5 mm

Longueur:
2,50 m

PROFILÉ ARRONDI POUR LES MURS 
EN PVC RIGIDE

Particularités:
3 Adhérence durable du mastic de joint entre le profilé et les car-

reaux, du fait que le profilé aboutit sur la face arrière.
3  Faible consommation de colle et de mastic de joint.

Applications sur murs:
3  Pour la protection, la décoration des bordures extérieures des 

revêtements carrelés.
3  Pour la décoration des extrémités arrondies, en alternance avec 

les profilés d’angle.

Matériau:
PVC rigide

Couleurs:
blanc, beige, gris, noir

Hauteur:
6 mm à 12,5 mm

Longueur:
2,50 m

SYSTÈME DE PROFILÉS DE SOL 
FLEXIBLES À SURFACE FERMÉE.

Particularités:
Emoclip est un système enclenchable de profilés d’adaptation, de transition et de  
terminaison en aluminium. Les profilés de base, les profilés d’adaptation et de transition 
sont équipés d’une articulation pivotante en PVC qui permet, en fonction de la résistance, 
de revêtements de sol contigus.

Les profilés - vis et chevilles incluses pour les profilés de base - sont emballés sous feuilles, 
‘prêt à l’emploi’.

Matériaux profilé de recouvrement:
Aluminium anodisé
Aluminium enrobé d’une feuille de décor
Laiton

Couleur profilé de recouvrement
Aluminium anodisé: argent, champagne, or et bronze.
Feuille décor: érable, hêtre clair, chêne clair, cerisier.
Contre-plaqué: érable laqué, hêtre laqué, chêne laqué.

Longueur:
0,93 m et 2,70 m

EMOROUND EMOCLIP
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PROFILÉ D’ENCADREMENT POUR SOLS.

Applications:
3  Pour la terminaison des revêtements de sols (parquets, 

sols stratifiés,....).

Matériaux:
- Acier inox
- Laiton

Hauteur:
8 - 10 - 12,5 - 15 - 22 mm

Longueur:
2,5 m 

hh

PROFILÉ DE TRANSITION POUR SOLS EN 
LAITON, ALUMINIUM ET ACIER INOX.

Applications:
3  Pour la transition entre les revêtements de sols.

Matériaux:
- Aluminium anodisé
- Acier inox
- Laiton

Profilés:
- Cintré ou plat
- Percé au centre et à côté.
- Auto-adhérent.

Couleur:
Aluminium anodisé: argent, champagne, or et bronze.

Largeur:
30 mm à 50 mm

Longueur:
0,93 m et 2,70 m

PROFILÉ DE PASSAGE ET DE TRANSITION POUR SOLS, 
À ARRÊT VISIBLE EN FORME DE COIN

Applications:

3  Pour la transition entre revêtements de sols, de nature et de 
hauteur différentes (par ex. de carrelage à moquette).

3  Pour la protection des angles de revêtements contigus (tout 
particulièrement des arrêts de carrelage).

3  Approprié pour la circulation de fauteuils roulants et moyens 
de transport légers.

Matériaux:
- Aluminium anodisé
- Laiton

Couleur:
Aluminium anodisé: naturel

Hauteur:
8 mm à 15 mm

Longueur:
1 m et 2,50 m

h
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