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Cette gamme est destinée à recevoir une finition avant mise en oeuvre

Les + du produit :

• MDF de grande qualité
• Profil réversible bord arrondi ou carré : 1 stock / 2 références
• A finir selon choix du client
• Grandes possibilités d’adaptation
• Emballage film plastique

Les dimensions :

(A) 12 x 58 mm
(B) 12 x 70 mm
(C) 12 x 80 mm
(D) 14/15 x 100 mm
(E) 14 x 150 mm
(F) 19 x 120 mm
(G) 14 x 14 mm
(H) 15 x 15 mm
(I) 22 x 22 mm

Longueur : 2400 ou 2500 mm selon arrivage

Pour toute dimension spécifique, nous avons la possibilité
de mettre en place une fabrication ponctuelle

Les profils :

Echantillons sur demande - Nous consulter

Les coupes et dimensions sont données à titre indicatif
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Cette gamme est adaptée à divers revêtements de sols
grâce à sa polyvalence

PLINTHES MDF
BLANC UNI
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Les + du produit :

• Chaque profil dispose d’un piège à colle
• Peut être repeint à condition d’appliquer un primaire ou de réaliser un égrènage
• Tendance et design
• La plinthe 14 x 58 peut être posée avec un clip (vendu séparément)
• Emballage carton

Les dimensions :           

(A) 12 x 58 mm (bord carré)
(B) 14 x 58 mm (bord arrondi)
(C) 16 x 58 mm (bord carré)
(D) 12 x 70 mm (bord arrondi ou carré)
(E) 12 x 80 mm (bord arrondi)
(F) 19 x 80 mm (bord carré)
(G) 19 x 90 mm (mouluré)
(H) 14/15 x 100 mm (bord arrondi ou carré)
(I) 14/15 x 120 mm (bord arrondi)
(J) 19 x 120 mm (recouvrement)
(K) 14 x 14 mm (1/4 de rond)
(L) 6 x 25 mm (contreplinthe)
(M) 15 x 15 mm (triangle)
(N) 22 x 22 mm (lame creuse)

Longueur : 2400 ou 2500 mm selon arrivage 

Pour toute dimension spécifique, nous avons la possibilité
de mettre en place une fabrication ponctuelle

Les profils :

(B) (C) (F)(D, E, H, I) (A, D, H) (G) (J) (K) (M) (N)(L)

Echantillons sur demande - Nous consulter
Possibilité gamme chantier 10 x 70 et 10 x 100 - Nous consulter

Les coupes et dimensions sont données à titre indicatif
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Cette gamme est adaptée à divers revêtements de sols
grâce à sa diversité de coloris

Les coloris :

Echantillons sur demande - Nous consulter

Les coupes et dimensions sont données à titre indicatif

PLINTHES MDF
PAPIERS DÉCORS
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Les + du produit :

• Les films proposés correspondent aux principaux coloris en vente sur le marché
• Une déclinaison de plus de 80 coloris en stock
• Chaque profil dispose d’un passage de câble et d’un piège à colle
• La plinthe 14 x 58 peut être posée avec un clip (vendu séparément)
• Emballage carton

Les dimensions :

(A) 14 x 58 mm
(B) 12 x 70 mm
(C) 12 x 80 mm
(D) 15 x 100 mm
(E) 14 x 14 mm (1/4 de rond)
(F) 15 x 15 mm (triangle)
(G) 22 x 22 mm (lame creuse)

Longueur : 2400 ou 2500 mm selon arrivage

Pour toute dimension spécifique, nous avons la possibilité
de mettre en place une fabrication ponctuelle

Les profils :

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
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Conditionnements :

La plinthe sur support MDF brut ou papiers décors est 
à utiliser dans des environnements sains
Densité 750 kg /m3

La plinthe permet de masquer le joint de dilatation 
obligatoire lors de la pose de parquet, du revêtement 
de sol stratifié ou revêtement sol plastique
Elle préserve le mur lors du nettoyage
Revêtement papier mélaminé
Papier décor blanc peut être peint à condition de l’égrèner
Piège à colle
Pour la pose, utiliser de la colle type Agafix, cordon 
de colle sur toute la longueur (possibilité de clouer en 
complément)
Eviter le lavage à grande eau et les matériaux abrasifs 

•

•
•

•
•
•
•
•

•

Plinthes MDF 12/14 x 58 x 2500 / 10 pièces 
Plinthes MDF 12 x 70 x 2500 / 10 pièces
Plinthes MDF 12 x 80 x 2500 / 10 pièces
Plinthes MDF 14/15 x 100 x 2500 / 5 pièces
1/4 rond MDF 14 x 14 x 2500 / 20 pièces
Triangle MDF 15 x 15 x 2500 / 20 pièces
Lame creuse 22 x 22 x 2600 / 20 pièces
Champ plat 6 x 25 x 2500 / 30 pièces
Plinthes MDF 16 x 58 x 2500 / 10 pièces
Plinthes MDF 19 x 80 x 2500 / 6 pièces
Plinthes MDF 19 x 90 x 2500 / 6 pièces
Plinthes MDF 14 x 120 x 2500 / selon arrivage
Plinthes MDF 14 x 150 x 2500 / selon arrivage
Plinthes de recouvrement 19 x 120 x 2500 / 5 pièces

PLINTHES MDF
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Grande qualité de finition et large choix d’essences et de dimensions

Les + du produit :

• La nuance des plinthes va évoluer avec celle du parquet
• Une fois posé la finition de la plinthe sera au plus proche de celle du bois massif
• Prix plus attractif que le bois massif surtout sur les bois précieux
• Cette gamme s’adapte à tous les parquets et peut être de finition brute, huilée ou vernie
• Placage non abouté donc aucun raccord
• Les matériaux utilisés sont sans danger pour la santé
• Emballage carton

Remarque :

Le bois est une matière vivante et des différences de teintes peuvent exister selon
les arrivages

Les dimensions :   

(A) 14 x 60 mm
(B) 16 x 58 mm
(C) 15 x 80 mm
(D) 16 x 80 mm
(E) 22 x 40 mm (sous réserve de disponibilité)
(F) 22 x 60 mm (sous réserve de disponibilité)
(G) 22 x 22 mm (lame creuse)
(H) 14 x 14 mm (1/4 rond)
(I) 14 x 14 mm (triangle)

Longueur : 2400 ou 2500 mm selon arrivage

Pour toute dimension spécifique, nous avons la possibilité
de mettre en place une fabrication ponctuelle

Les profils :

PLINTHES
PLACAGES BOIS
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(A) (C) (G)(E) (F) (H)

Les essences :

Echantillons sur demande - Nous consulter

Disponible également sur support MDF en 12 x 80 et 15 x 100 mm
Disponible en chêne massif finition vernie en 16 x 70 et contreplinthe 6 x 28 

Les coupes et dimensions sont données à titre indicatif

(I)(B) (D)
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ISOFLEX 2-3 est un produit d’entrée de gamme en mousse polyethylène
permettant toutefois une bonne isolation phonique avec une 

réduction acoustique de 19 dB

Les + du produit :

• Isoflex 2-3 s’avère être un produit de bonne qualité pour un coût peu élévé

Conditionnement :

Rouleau de 15 m2 (1 m x 15 m)     soit 1080 m2 par palette 
Rouleau de 25 m2 (1 m x 25 m)     soit 1000 m2 par palette

Possibilité de conditionnement spécifique - Nous contacter

Préconisations :

• Raccords par bande autocollante
• Polyane répondant aux normes en vigueur
• Isoflex 2-3 doit être stocké et posé en milieu sain
• Contrôler le support avant la pose

Rapports d’essai du CEBTP :

565.5.2014/10
565.5.2014/11

ISOFLEX 2-3
Mousse polyéthylène

2 - 3 mm
- 19 dB
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Produit : Isoflex 2-3 est un isolant phonique et thermique utilisé dans des construc-
tions civiles et industrielles. C’est une mousse obtenue par l’expansion du polyéthylène de 
basse densité dont les cellules sont à structure fermée. elle convient pour la pose sur sol 
chauffant (installation après 1990, basse température 28°C en surface finie).

Testées au CEBTP : rapports n° B565.5.2014/10, n° B565.5.2014/11

Base : 

Aspect : 

Masse surfacique :

Densité : 

Résistance aux vapeurs d’eau : 

Conductivité thermique : 

Résistance à la traction : 

Réduction bruit de choc :

Applications :

Supports :

Recommandations : 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnements : 

Coloris : 

ISOFLEX 2-3
Mousse polyéthylène

2 - 3 mm
- 19 dB 
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 2 ou 3 mm

Cellules à structure fermée de couleur verte

environ 0,060 kg/m²

25 à 28 kg/m3

6,9x10 m/s

0,040 W/mk

long 2,7 à 3,8 DN/m larg 1,2 à 1,6 DN/m

∆lw = 19 dB

Isoflex 2-3 est une sous-couche pour revêtements de 
sols stratifiés et parquets flottants. Afin d’éviter toute 
remontée d’humidité, il est fortement conseillé d’ajouter 
avec un film polyane de 200 microns. Assemblez les lés 
avec un produit collant et étanche.
Pose du film polyane : effectuer une remontée le long 
des murs de 15 cm environ. Couper le débord une fois le 
revêtement posé.

Isoflex 2-3 peut être posé sur tout support (dalle béton,
ragréage, panneau…) à condition qu’il soit propre, sec et 
le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support. l’atmosphère doit être 
saine et non chargée de vapeur d’eau.
Bien nettoyer la surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à 
la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Rouleau de 15 m² (1 m x 15 m)
Rouleau de 25 m² (1 m x 25 m)

Vert
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ISOFLEX ALU obtient une bonne isolation phonique avec une réduction 
acoustique de 19 dB et dispose d’un pare-vapeur intégré (avec adhésif)

Les + du produit :

• Muni d’un film aluminium, d’un débordement de 10 cm et d’une bande adhésive, 
    Isoflex AlU lutte contre les remontées d’humidité
• sa faible épaisseur évite souvent le rabotage des portes ou la découpe des
    encadrements
• Ne nécessite pas d’adhésif supplémentaire
• Très facile à poser.

Conditionnements :

Rouleau de 25 m²  (1 x 25 m + débord)
20 rouleaux par palette  soit 500 m²
Rouleau de 15 m²  (1 x 15 m + débord)
36 rouleaux par palette  soit 540 m²

Possibilité de conditionnement spécifique - Nous contacter

Préconisations :

• Isoflex AlU doit être stocké et posé en milieu sain
• Contrôler le support avant la pose

Rapport d’essai du CEBTP :

Test de référence : Isoflex 2 - B565.5.2014 /10

ISOFLEX ALU
Mousse polyéthylène

2,5 mm
- 19 dB
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Produit : Isoflex AlU est un isolant phonique et thermique couplé à un pare-vapeur 
aluminium utilisé dans des constructions civiles et industrielles. C’est une mousse obte-
nue par l’expansion du polyéthylène de basse densité dont les cellules sont à structure 
fermées. elle convient pour la pose sur sol chauffant (installation après 1990, basse 
température 28°C en surface finie).

Test de référence CEBTP : ISOFLEX 2 rapport n° B565.5.2014/10

Base : 

Aspect : 

Masse surfacique :

Densité : 

Résistance aux vapeurs d’eau : 

Conductivité thermique : 

Réduction bruit de choc :

Applications :

 
Supports :

Recommandations : 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 
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Mousse polyéthylène 2,5 mm + pare-vapeur aluminium

Cellule à structure fermée de couleur blanche et pare-
vapeur aluminium

environ 0,060 kg/m²

20 kg / m3 minimum

6,91 x 10² m/s

0,041 - 0,043 W / mk (à 10°c)

Test de référence : Isoflex 2 mm
∆lw = 19 dB

Isoflex AlU est une sous-couche pour revêtements de 
sols stratifiés et parquets flottants. Afin d’éviter toute 
remontée d’humidité, Isoflex AlU est couplé à un film 
aluminium avec bande adhésive.
Pose : effectuer une remontée le long des murs de 15 cm 
environ. Couper le débord une fois le revêtement posé.

Isoflex AlU peut être posé sur tout support (dalle béton, 
ragréage, panneau…) à condition qu’il soit propre, sec et 
le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support.
l’atmosphère doit être saine et non chargée de vapeur 
d’eau. Bien nettoyer la surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à 
la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Rouleau de 15 m² (1 m x 15 m)
36 rouleaux par palette        soit 540 m² par palette
Rouleau de 25 m² (1 x 25 m)
20 rouleaux par palette        soit 500 m² par palette

Blanc et argenté

ISOFLEX ALU
Mousse polyéthylène

2,5 mm
- 19 dB
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ISOFLEX + obtient une bonne isolation phonique avec une réduction 
acoustique de 20 dB et intègre un pare-vapeur 150 microns 

(avec adhésif)

Les + du produit :

• Muni d’un pare-vapeur de 150 microns, d’un débordement de 10 cm et d’une bande 
   adhésive, Isoflex + permet une étanchéité totale contre les remontées d’humidité 
• sa faible épaisseur évite souvent le rabotage des portes
• Ne nécessite pas d’adhésif supplémentaire
• Très facile à poser

Conditionnement :

Rouleau de 25 m²  (1 m x 25 m + débord)
20 rouleaux par palette  soit 500 m²

Possibilité de conditionnement spécifique - Nous contacter

Préconisations :

• Isoflex + doit être stocké et posé en milieu sain
• Contrôler le support avant la pose

Rapport d’essai du CEBTP :

B565.5.2014/12

ISOFLEX +
Mousse polyéthylène

2 mm
+ film Pe 150 μ
- 20 dB
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Produit : Isoflex + est un isolant phonique et thermique couplé à un pare-vapeur 
150 microns utilisé dans des constructions civiles et industrielles. C’est une mousse 
obtenue par l’expansion du polyéthylène de basse densité dont les cellules sont à 
structure fermées. elle convient pour la pose sur sol chauffant (installation après 
1990, basse température 28°C en surface finie).

Testée au CEBTP : rapport n° B565.5.2014/12

Base : 

Aspect : 

Masse surfacique :

Densité : 

Résistance aux vapeurs d’eau : 

Conductivité thermique : 

Résistance thermique :

Résistance mécanique : 

Réduction bruit de choc :

Applications :

 
Supports :

Recommandations : 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 

ISOFLEX +
Mousse polyéthylène

2 mm
+ film Pe 150 μ
- 20 dB
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Mousse polyéthylène 2 mm + pare-vapeur Pe 150 microns

Cellule à structure fermée de couleur blanche
et pare-vapeur Pe de couleur noire

environ 0,060 kg/m²

22 à 25 kg/m3

6,9x10 m/s

0,045 W/mk

0,044 W / m² k

longueur : ≥ 0,30 N / mm² largeur : ≥ 0,15 N / mm²

∆lw = -20 dB

Isoflex + est une sous-couche pour revêtements de 
sols stratifiés et parquets flottants. Afin d’éviter toute 
remontée d’humidité, Isoflex + est couplé à un film 
pare-vapeur de 150 microns et une bande adhésive.
Pose : effectuer une remontée le long des murs de 15 cm 
environ. Couper le débord une fois le revêtement posé.

Isoflex + peut être posé sur tout support (dalle béton, 
ragréage, panneau…) à condition qu’il soit propre, sec et 
le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support. l’atmosphère doit être 
saine et non chargée de vapeur d’eau.
Bien nettoyer la surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à 
la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Rouleau de 25 m² (1 m x 25 m)
20 rouleaux par palette  soit 500 m² par palette

Blanc et noir
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ISOMAX est une mousse polyéthylène haute densité de 2 mm
qui offre des performances acoustiques confortables

et une bonne résistance  l’écrasement
Produit avec un rapport technicité/prix intéressant

Les + du produit :

• Meilleure absorbtion du bruit aérien
• Mousse de qualité supérieure
• Résistance à l’écrasement accrue (par rapport à Isoflex 2)
• facile à mettre en oeuvre

Conditionnement :

Rouleau de 25 m²   (1 m x 25 m)
20 rouleaux par palette  soit 500 m²

Possibilité de conditionnement spécifique - Nous contacter

Préconisations :

• Raccords par bande autocollante
• Polyane répondant aux normes en vigueur
• IsoMAx doit être stocké et posé en milieu sain
• Contrôler le support avant la pose

Rapport d’essai :

Test de référence : IsoMAx +

ISOMAX
Mousse polyéthylène

2 mm
- 20 dB
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Produit : IsoMAx est un isolant à très haute densité offrant des très bonnes performances 
acoustiques. Peut être utilisé dans des espaces à fort trafic. elle convient pour la pose sur 
sol chauffant (installation après 1990, basse température 28 C° en surface finie).

Base :

Epaisseur:

Densité :

Température d’utilisation :

Réduction bruit de choc :

Résistance à la compression à 10% :

Résistance à la compression à 25% : 

Résistance aux vapeurs d’eau :

Classe de combustion :

Applications :

Supports :

Recommandation :

Sécurité :

Durée de stockage :

Conditionnement :

Coloris :
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Mousse polyéthylène

2 mm

ca. 80 kg/m3

de -40°C à +80°C

∆lw = 20 dB

18 kPa

42 kPa

22

B3

IsoMAx est une sous-couche pour revêtements de sols 
stratifiés, parquets flottants et sols plastiques. Afin 
d’éviter toute remontée d’humidité, il est fortement 
conseillé d’ajouter avec un film polyane de 200 microns. 
Assemblez les lés avec un produit collant et étanche.
Pose du film polyane : effectuer une remontée le long 
des murs de 15 cm environ. Couper le débord une fois le 
revêtement posé.

IsoMAx peut être posé sur tout support (dalle, béton, 
ragréage, panneau...) à condition qu’il soit propre, sec 
et le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support. l’atmosphére doit être 
saine et non chargée de vapeur d’eau. Bien nettoyer la 
surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas mettre en 
contact avec des produits toxiques.

Aucune altération au stockage dans un endroit sain.

Rouleau de 25 m2 (1 m x 25 m)
20 rouleaux par palette        soit 500 m2

Bleu

ISOMAX
Mousse polyéthylène

2 mm
- 20 dB

SO
U

S-
C

O
U

C
H

ES

15
Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif



ISOMAX + est une mousse polyéthylène haute densité de 2 mm,
couplée à un pare-vapeur, qui offre des performances acoustiques 

confortables, une bonne résistance à l’écrasement
et une barrière contre l’humidité

Produit avec un rapport technicité/prix intéressant

Les + du produit :

• Meilleure absorbtion du bruit aérien
• Mousse de qualité supérieure
• Résistance à l’écrasement accrue (par rapport à Isoflex 2)
• facile à mettre en oeuvre
• Pare-vapeur intégré

Conditionnement :

Rouleau de 25 m²   (1 m x 25 m + débord)
20 rouleaux par palette  soit 500 m²

Possibilité de conditionnement spécifique - Nous contacter

Préconisations :

• IsoMAx + doit être stocké et posé en milieu sain
• Contrôler le support avant la pose

Rapport d’essai :

Test de référence : Isoflex + n° B565.5.2014/12

ISOMAX +
Mousse polyéthylène

2 mm
- 20 dB
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Produit : IsoMAx +, avec sa protection contre l’humidité, est un isolant à très haute densité 
offrant de très bonnes performances acoustiques. Peut être utilisé dans des espaces à fort 
trafic mais aussi à une utilisation en zone de stockage. elle convient pour la pose sur sol 
chauffant (installation après 1990, basse température 28 C° en surface finie).

Base :

Epaisseur:

Densité :

Température d’utilisation :

Réduction bruit de choc :

Résistance à la compression à 10% :

Résistance à la compression à 25% : 

Résistance aux vapeurs d’eau :

Classe de combustion :

Applications :

Supports :

Recommandation :

Sécurité :

Durée de stockage :

Conditionnement :

Coloris :
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Mousse polyéthylène + pare-vapeur

2 mm

ca. 80 kg/m3

de -40°C à +80°C

∆lw = 20 dB

18 kPa

42 kPa

22

B3

IsoMAx + est une sous-couche pour revêtements de sols 
stratifiés, parquets flottants et sols plastiques. sa bande 
adhésive et son débord permet l’étanchéité entre les lés. 
effectuer une remontée le long des murs de 15 cm envi-
ron. Couper le débord une fois le revêtement posé.

IsoMAx + peut être posé sur tout support (dalle, béton, 
ragréage, panneau...) à condition qu’il soit propre, sec et 
le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support. l’atmosphére doit être 
saine et non chargée de vapeur d’eau. Bien nettoyer la 
surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas mettre en 
contact avec des produits toxiques.

Aucune altération au stockage dans un endroit sain.

Rouleau de 25 m2 (1 m x 25 m)
20 rouleaux par palette        soit 500 m2

Bleu

ISOMAX +
Mousse polyéthylène

2 mm
- 20 dB
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IsoMax LVT est une mousse polyéthylène haute densité de 1,2 mm
qui offre des performances acoustiques confortables 

et une bonne résistance à l’écrasement 
Adapté pour une pose flottante sous LVT du fait de son film 

antidérapant 30 microns
Produit avec un rapport technicité/prix intéressant

Les + du produit :

• Adapté à la pose sous lVT
• Côté anti-dérapant pour faciliter la pose
• Mousse de qualité supérieure
• Bon rapport qualité/prix

Conditionnement :

Rouleau de 15 m²   (1 m x 15 m)
30 rouleaux par palette  soit 450 m²

Possibilité de conditionnement spécifique - Nous contacter

Préconisations :

• Raccords par bande autocollante
• Polyane répondant aux normes en vigueur
• IsoMAx lVT doit être stocké et posé en milieu sain
• Contrôler le support avant la pose

ISOMAX LVT
Mousse polyéthylène

1,2 mm
- 18 dB
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Produit : IsoMAx lVT est une mousse polyéthylène à haute densité adaptée à la pose sous 
lVT. Convient pour la pose sur sol chauffant (installation après 1990, basse température 
28°C en surface finie).

Base :

Epaisseur : 

Densité : 

Température d’utilisation :

Réduction bruit de choc :

Résistance à la compression à 10% :

Résistance à le compression à 25% :

Résistance aux vapeurs d’eau :

Classe de combustion :

Applications :

Supports :

Recommandation :

Sécurité :

Durée de stockage :

Conditionnement :

Coloris :
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Mousse polyéthylène avec film anti-dérapant 30 μ

1,2 mm (+/-10%)

ca. 130 kg/m3  (+/-10%)

de -40°C à +80°C

∆lw = 18 dB

20 kPa

43 kPa

0,17

C2

IsoMAx lVT est une sous-couche pour revêtements de 
sols stratifiés et parquets flottants. Afin d’éviter toute 
remontée d’humidité, il est fortement conseillé d’ajou-
ter avec un film polyane de 200 microns. Assemblez les 
lés avec un produit collant et étanche.
Pose du film polyane : effectuer une remontée le long 
des murs de 15 cm environ. Couper le débord une fois le 
revêtement posé.

IsoMAx lVT peut être posé sur tout support (dalle béton,
ragréage, panneau…) à condition qu’il soit propre, sec et 
le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support. l’atmosphère doit être 
saine et non chargée de vapeur d’eau.
Bien nettoyer la surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à 
la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Rouleau de 15 m2 (1 m x 15 m)
30 rouleaux par palette        soit 450 m2

Blanc et vert

ISOMAX LVT
Mousse polyéthylène

1,2 mm
- 18 dB
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ISOLIEgE 2 est une sous-couche 100% liège/100% naturelle
Facile à poser et à découper ISOLIEgE 2 offre en plus

une qualité acoustique très appréciable
Produit en rouleau avec un rapport qualité/écologie/prix intéressant

Les + du produit :

• ecologique
• facile à mettre en oeuvre
• Bonnes performances acoustiques

Conditionnement :

Rouleau de 10 m²   (1 m x 10 m)
35 rouleaux par palette  soit 350 m²

Préconisations :

• Raccords par bande autocollante
• Polyane répondant aux normes en vigueur
• IsolIeGe 2 doit être stocké et posé en milieu sain
• Contrôler le support avant la pose

ISOLIEGE 2
liège

2 mm
- 20 dB
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Produit : IsolIeGe 2 est un produit 100% naturel offrant une très bonne isolation 
acoustique, facile à poser et qui se coupe au cutter. Il est conseillé de rajouter un pare-
vapeur ≥ 200 microns avant toute pose non collée. Collage sous parquet facile sur une 
dalle en béton ou sur un ragréage.

Base :

Epaisseur :

Densité :

Résistance à la traction :

Réduction bruit de choc :

Résistance thermique :

Conductivité thermique :

Applications :

Supports :

Recommandation :

Sécurité :

Durée de stockage :

Conditionnement :
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100 % liège

2 mm

150 - 200 kg/m3

200 kN/m2

∆lw = 20 dB

0,053 m2 K/W

0,038 m2 K/W

IsolIeGe 2 est une sous-couche pour revêtements de 
sols stratifiés et parquets flottants. Afin d’éviter toute 
remontée d’humidité, il est fortement conseillé d’ajou-
ter avec un film polyane de 200 microns. Assemblez les 
lés avec un produit collant et étanche.
Pose du film polyane : effectuer une remontée le long 
des murs de 15 cm environ. Couper le débord une fois le 
revêtement posé.

IsolIeGe 2 peut être posé sur tout support (dalle béton,
ragréage, panneau…) à condition qu’il soit propre, sec et 
le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support. l’atmosphère doit être 
saine et non chargée de vapeur d’eau.
Bien nettoyer la surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à 
la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un en-
droit sain.

Rouleau de 10 m2 (1 m x 10 m)
35 rouleaux par palette        soit 350 m2

ISOLIEGE 2
liège

2 mm
- 20 dB
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ISOTEX ALU est un produit haute densité destiné à satisfaire
les exigences acoustiques les plus hautes

Avec pare-vapeur aluminium

Les + du produit :

• Produit très haute densité adapté au zone de fort passage et/ou de stockage
• Performances acoustiques élévées :
   -21dB et 26% de réduction des bruits aériens
• facile à mettre en oeuvre
• Pare-vapeur aluminium intégré 

Conditionnement :

Rouleau de 10 m²   (1 m x 10 m)
40 rouleaux par palette  soit 400 m²

Préconisations :

• Raccords par bande autocollante
• IsoTex AlU doit être stocké et posé en milieu sain
• Contrôler le support avant la pose

ISOTEX ALU
latex

2,5 mm
- 21 dB
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Produit : IsoTex AlU avec sa protection contre l’humidité est un isolant à très haute 
densité offrant des très bonnes performances acoustiques. son utilisation est desti-
née en particulier à des espaces à fort trafic mais aussi à une utilisation en zone de 
stockage. elle convient pour la pose sur sol chauffant (installation après 1990, basse 
température 28 C° en surface finie).

Base :

Epaisseur :

Densité :

Résistance à la traction :

Réduction bruit de choc :

Réduction du bruit aérien :

Résistance aux vapeurs d’eau :

Classe de résistance au feu :

Conductivité thermique :

Densité :

Applications :

Supports :

Recommandation :

Sécurité :

Durée de stockage :

Conditionnement :

Coloris :
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latex naturel avec un pare-vapeur aluminium

2,5 mm (+/-0,2%)

ca. 800kg/m3 (+/-7%)

< 4kN/m2

∆lw = 21 dB

26 %

> 100

Bfl - s1

0,054 m2 K/W

1,9 kg/m2 

IsoTex AlU est une sous-couche pour revêtements de 
sols stratifiés et parquets flottants.

IsoTex AlU peut- être posé sur tout support (dalle, 
béton, ragréage, panneau...) à condition qu’il soit propre, 
sec et le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification du 
taux d’humidité du support. l’atmosphère doit être saine 
et non chargée de vapeur d’eau. Bien nettoyer la surface à 
couvrir. Raccorder les lés par bande autocollante.

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas mettre en 
contact avec des produits toxiques.

Aucune altération au stockage dans un endroit sain.

40 rouleaux par palette        soit 400 m2

Noir

ISOTEX ALU
latex

2,5 mm
- 21 dB
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ISOFLOOR offre une bonne isolation phonique et thermique
avec une réduction acoustique de 19 dB

Mise en oeuvre facile

Les + du produit :

• format dalle de faible épaisseur
• Une texture bien étudiée qui se coupe facilement avec un simple cutter
• léger et facile à transporter

Conditionnement :

6 m2 par paquet (10 plaques de 1200 x 500 mm)
15 paquets par carton  soit 90 m2 par carton
6 cartons par palette  soit 540 m2 par palette

Préconisations :

• Pose en quinconce
• Raccords par bande autocollante
• Polyane répondant aux normes en vigueur
• Contrôler le support avant la pose

Rapport d’essai du CEBTP :

B565.5.2014/9

ISOFLOOR
Polystyrène extrudé

3 mm
- 19 dB
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Produit : IsoflooR est un isolant phonique et thermique utilisé dans des constructions 
civiles et industrielles : c’est un polystyrène extrudé. elle convient pour la pose sur sol 
chauffant (installation après 1990, basse température 28°C en surface finie).

Testée au CEBTP : rapport N° 565.5.2014/9

Base : 

Aspect : 

Résistance aux charges :

Densité : 

Perméabilité à l’humidité : 

Augmentation d’épaisseur à l’humidité : 

Conductivité thermique : 

Raideur Dynamique : 

Réduction bruit de choc :

Applications :

Supports :

Recommandations : 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 
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Polystyrène extrudé

Plaque verte en polystyrène de haute densité

5 T /m²

60 kg/m3

0,08 %

Aucune

λ = 0,0231 W/mk et r = 0,1105 m2 K/W

sous plaque de charge de 8 kg : 1263 MN/m3

∆lw = 19 dB

IsoflooR est une sous-couche pour revêtements de 
sols stratifiés et parquets flottants. Afin d’éviter toute 
remontée d’humidité, il est fortement conseillé d’ajouter 
un film polyane de 200 microns. Il est recommandé de 
poser les dalles en quinconce.
Pose du film polyane : effectuer une remontée le long des 
murs de 15 cm environ. Couper le débord une fois le
revêtement posé.

IsoflooR peut-être posé sur tout support (dalle béton, 
ragréage, panneau…) à condition qu’il soit propre, sec et 
le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support. l’atmosphère doit être 
saine et non chargée de vapeur d’eau. Bien nettoyer la 
surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à la
portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Plaques de 1200 x 500 mm
15 paquets de 6 m²        soit 90 m² / carton
6 cartons de 90 m²         soit 540 m² / palette

Vert

Existe en épaisseur 5 mm : non testé 

ISOFLOOR
Polystyrène extrudé

3 mm
- 19 dB
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Ce produit se décline en plusieurs épaisseurs afin de palier
à toute éventualité selon le support de base

Mise en oeuvre facile

Les + du produit :

• Produit naturel
• Différentes épaisseurs (4, 5.5, 7 et 9 mm) permettant de compenser les aspérités
   du support de base
• Une texture bien étudiée qui se coupe avec un simple cutter
• Ne s’altère pas avec le temps

Conditionnement :

IsofIBRe 4 mm  56 paquets de 8,40 m² / palette  soit 470,40 m²
IsofIBRe 5,5 mm  50 paquets de 7,00 m² / palette  soit 350,00 m²
IsofIBRe 7 mm  56 paquets de 4,70 m² / palette  soit 263,20 m²
IsofIBRe 9 mm  46 paquets de 4,70 m² / palette  soit 216,20 m²

Préconisations :

• IsofIBRe ne doit pas être posée en milieu humide
• Pose en quinconce
• Raccord par bande autocollante
• Polyane répondant aux normes en vigueur
• Contrôler le support avant la pose

Rapports d’essai du CEBTP :

IsofIBRe 4 mm  B565.5.2014/5 -19 dB
IsofIBRe 5,5 mm  B565.5.2014/6 -20 dB
IsofIBRe 7 mm  B565.5.2014/7 -20 dB
IsofIBRe 9 mm           Test de référence : IsofIBRe 7 mm B565.5.2014/7

ISOFIBRE
fibre de bois

4 mm  - 19 dB
5,5 mm  - 20 dB
7/9 mm  - 20 dB
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Produit : IsofIBRe est un isolant phonique et thermique utilisé dans des constructions 
civiles et industrielles. elle existe en 4 épaisseurs : 4 mm, 5,5 mm, 7 mm et 9 mm. Ce 
produit n’est pas conseillé pour la pose sur sol chauffant.

Testées au CEBTP : rapports N° 565.5.2014/6, 565.5.2 014/7 et 565.5.2014/8

Base : 

Aspect : 

Densité : 

Tolérance d’épaisseur : 

Contenu d’humidité : 

Augmentation d’épaisseur à l’humidité : 

Conductivité thermique : 

Résistance à la flexion statique : 

Réduction bruit de choc :

Applications :

Supports :

Recommandations : 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnements : 

Coloris : 

ISOFIBRE
fibre de bois

4 mm  - 19 dB
5,5 mm  - 20 dB
7/9 mm  - 20 dB
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Composition de différents bois (majorité de pin)

Plaques vertes fibreuses

260 kg/M3 (+/-10 %)

+/- 0,4 mm

Jusqu’à 9 %

Après 2 heures

< 0,05 W/Mk

Min 1,6 MPa

4 mm :  lW = 19 dB Rapport CeBTP n° 565.5.2014/6
5,5 mm : lW = 20 dB Rapport CeBTP n° 565.5.2014/7
7 mm :  lW = 20 dB Rapport CeBTP n° 565.5.2014/8

IsofIBRe est une sous-couche pour revêtements de sols 
stratifiés et parquets flottants. Afin d’éviter toute remon-
tée d’humidité, il est fortement conseillé d’ajouter un film 
polyane de 200 microns. Il est recommandé de poser les 
dalles en quinconce.
Pose du film polyane : effectuer une remontée le long 
des murs de 15 cm environ. Couper le débord une fois le 
revêtement posé.

IsofIBRe peut être posé sur tout support (dalle béton, 
ragréage, panneau…) à condition qu’il soit propre, sec et 
le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support. l’atmosphère doit être 
saine et non chargée de vapeur d’eau. Bien nettoyer la 
surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Plaques de 790 x 590 mm
4 mm :  56 paquets de 8,40 m²  soit 470,40 m² / palette
5,5 mm :  50 paquets de 7,00 m²  soit 350,00 m² / palette
7 mm :  50 paquets de 4,70 m²  soit 263,20 m² / palette
9 mm :  45 paquets de 4,70 m²  soit 216,20 m² / palette

Vert
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ISOFLOOR ECO est une sous-couche 100% naturelle
composée de biopolymère

Elle permet une isolation optimale du bruit d’impact
et des bruits aériens

Rapport qualité/écologie/prix intéréssant

Les + du produit :

• Produit naturel, dense et écologique
• Hautes performances acoustiques : 
   -22,5 dB et 42,3% de réduction des bruits aériens
• faible épaisseur

Conditionnement :

Dalle de 59 x 79 cm  15 dalles par paquets
62 paquets de 7 m2 par palette  soit 434 m2 

Préconisations :

• IsoflooR eCo ne doit pas être posé en milieu humide
• Pose en quinconce
• Raccords par bande autocollante
• Polyane répondant aux normes en vigueur
• Contrôler le support avant la pose

Rapports d’essai :

DIN eN Iso 10140-3
DIN eN Iso 717-2
DIN 45631 IHD-W 431
DIN eN Iso 12667
DIN eN Iso 4918

ISOFLOOR ECO
Biopolymère

1,8 mm
- 22,5 dB
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ISOFLOOR ECO
Biopolymère

1,8 mm
- 22,5 dB

Produit : la structure fibreuse exceptionnelle de la surface de l’IsoflooR eCo est 
conforme pour une pose flottante sous parquets stratifiés ou sols designs et permet 
une isolation optimale des bruits d’impacts et aériens.

Base :

Epaisseur : 

Poids au m2 :

Poids au m3 :

Température d’utilisation :

Réduction bruit de choc sous stratifié :

Réduction bruit de choc sous vinyle :

Résistance à la compression :

Adapté au chauffage par le sol :

Stabilité à la pression :

Résistance aux chaises à roulettes :

Classe de combustion :

Applications :

Supports :

Recommandations : 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnements : 

Coloris : 

Biopolymère

1,8 mm (+/-10%)

692 kg/m2

384 kg/m3

de -40°C à +80°C

∆lw = 22,5 dB

∆lw = 18 dB

992 kPa

0,0343 m2 K/W

99 t/m2

CU 31-33

C2

IsoflooR eCo est une sous-couche pour revêtements 
de sols stratifiés et parquets flottants. Afin d’éviter toute 
remontée d’humidité, il est fortement conseillé d’ajouter 
un film polyane de 200 microns. Il est recommandé de 
poser les dalles en quinconce.
Pose du film polyane : effectuer une remontée le long 
des murs de 15 cm environ. Couper le débord une fois le 
revêtement posé.

IsoflooR eCo peut être posé sur tout support (dalle 
béton, ragréage, panneau…) à condition qu’il soit propre, 
sec et le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support. l’atmosphère doit être 
saine et non chargée de vapeur d’eau. Bien nettoyer la 
surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Dalle de 59 x 79 cm 
15 dalles par paquets
62 paquets de 7 m2 par palette        soit 434 m2 

Blanc
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ISOFLOOR ECO LVT est une sous-couche naturelle composée
de biopolymère et finie avec un revêtement antidérapant 

Développée spécialement pour la pose flottante de sols LVT
Sa surface inédite et son noyau exceptionnel en biopolymère

  garantissent d’excellentes propriétés acoustiques
ISOFLOOR ECO LVT facilite la mise en oeuvre

et protège les zones d’assemblage
Rapport technicité/écologie/prix intéressant

Les + du produit :

• Adapté à la pose sous lVT
• Technologie anti-dérapante pour faciliter la pose et améliorer la stabilité du produit
• Produit naturel et écologique
• Performances acoustiques élevées :
   -20 dB sous un lVT de 5 mm
• Très bon rapport qualité/prix

Conditionnement :

Dalle de 56 x 78 cm  16 dalles par paquets
62 paquets de 7 m2  par palette  soit 434 m2 

Préconisations :

• IsoflooR eCo lVT ne doit pas être posé en milieu humide
• Pose en quinconce
• Raccord par bande autocollante
• Polyane répondant aux normes en vigueur
• Contrôler le support avant la pose

Rapports d’essai :

DIN eN Iso 10140-1/3
DIN eN Iso 12667
DIN eN Iso 4918

ISOFLOOR ECO LVT
Biopolymère

1,8 mm
- 20 dB
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ISOFLOOR ECO LVT
Biopolymère

1,8 mm
- 20 dB

Produit : la structure fibreuse exceptionnelle de la surface de l’IsoflooR eCo lVT et 
son côté ant-dérapant sont conformes pour une pose flottante sous sols lVT et permet 
une isolation optimale des bruits d’impacts et aériens.

Base :

Epaisseur : (Tolérance +-10%)

Poids au m2 :

Poids au m3 :

Température d’utilisation :

Réduction bruit de choc :

Résistance à la compression :

Adapté au chauffage par le sol :

Stabilité à la pression :

Résistance aux chaises à roulettes :

Classe de combustion :

Applications :

Supports :

Recommandations : 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnements : 

Coloris : 

Biopolymère avec revêtement antidérapant

1,8 mm

708 kg/m2

393 kg/m3

de -40°C à +80°C

∆lw = 20 dB

1000 kPa

0,0316 m2 K/W

102 t/m2

CU 31-33

C2

IsoflooR eCo lVT est une sous-couche pour revê-
tements de sols stratifiés et parquets flottants. Afin 
d’éviter toute remontée d’humidité, il est fortement 
conseillé d’ajouter un film polyane de 200 microns. Il 
est recommandé de poser les dalles en quinconce.
Pose du film polyane : effectuer une remontée le long 
des murs de 15 cm environ. Couper le débord une fois le 
revêtement posé.

IsoflooR eCo lVT peut être posé sur tout support (dalle 
béton, ragréage, panneau…) à condition qu’il soit propre, 
sec et le plus plan possible.

Avant la pose, il est conseillé d’effectuer une vérification 
du taux d’humidité du support. l’atmosphère doit être 
saine et non chargée de vapeur d’eau. Bien nettoyer la 
surface à couvrir.

Respectez l’hygiène de travail usuelle.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Dalle de 56 x 78 cm 
16 dalles par paquets
62 paquets de 7 m2 par palette        soit 434 m2 

Vert et blanc
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JUMPAX® BASIC est un système accéléré de préparation
de support pour sols souples et moquettes

7 mm

Les + du produit :

• sol nivelé immédiatement sans temps de séchage
• Usage intensif
• Très stable
• finition ultra-lisse
• Prêt pour l’encollage direct de sols souples ou moquettes
• Adapté au sol chauffant
• solution rapide et facile à mettre en oeuvre

Conditionnement :

4 panneaux de base 3 mm et 4 panneaux supérieurs 4 mm par paquet
48 paquets de 2,88 m2 par palette soit 138,24 m2 

Préconisations :

• se référer à la vidéo de présentation sur www.againternational.fr
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revêtements de sols souples ou de moquettes. Très facile à mettre en oeuvre, c’est un 
procédé de lissage beaucoup plus rapide que les méthodes traditionnelles, puisqu’il ne 
demande aucun temps de séchage. Compatible pour une pose sur sol chauffant.

Base :

Aspect :

Epaisseur :

Densité :

Classement au feu (EN13501 : 2007) :

Humidité :

Gonflement après 24h dans l’eau :

Résistance thermique :

TOG :

Degré de formaldéhyde :

Applications :

Supports et recommandations 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 

Sources :

MDf de haute qualité

Plaques de MDf et colle interactive – 1 plaque inférieure 
3 mm et 1 plaque supérieure 4 mm

7 mm (+/- 0,2 mm)

770 kg/m3

avec vinyle 2 mm : B(fl-s1)
avec linoléum 2 mm : C(fl-s1)

4 - 10 %

< 40%

0,047 m2 K/W

0,5

e-1

système accéléré de préparation de support.

se référer à la vidéo de présentation sur
www.againternational.fr 

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à 
la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Plaques de 1200 x 600 mm
48 paquets de 2,88 m2 par palette        soit 138,24 m2

Naturel

Données fabricant

SO
U

S-
C

O
U

C
H

ES

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif



JUMPAX® HD est un système accéléré de préparation de support 
pour parquets, sols souples et moquettes

Intègre une isolation phonique
10 mm

Les + du produit :

• sol nivelé immédiatement, sans temps de séchage
• Très stable
• Isolation phonique intégrée
• finition ultra-lisse
• Prêt pour un encollage immédiat
• Adapté au sol chauffant
• solution rapide et facile à mettre en oeuvre
• Intègre une isolation phonique

Conditionnement :

4 panneaux de base 6 mm (4+2) et 4 panneaux supérieurs 4 mm par paquet
42 paquets de 2,88 m2 par palette soit 120,96 m2

Préconisations :

• se référer à la vidéo de présentation sur www.againternational.fr

Pr
o

d
ui

t

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif
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ue Produit : JUMPAx® HD offre un surface stable et très lisse pour la pose collée de tous 

types de revêtements : parquets, sols souples ou moquettes. Très facile à mettre en 
oeuvre, c’est un procédé de lissage beaucoup plus rapide que les méthodes tradition-
nelles, puisqu’il ne demande aucun temps de séchage. Intègre une isolation phonique. 
Compatible pour une pose sur sol chauffant.

Base :

Aspect :

Epaisseur :

Densité :

Réduction acoustique :

Classement au feu (EN ISO 9239-1) :

Humidité :

Gonflement après 24h dans l’eau :

Résistance thermique :

Degré de formaldéhyde :

Applications :

Supports et recommandations 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 

Sources :

MDf de haute qualité

Plaques de MDf + isolation phonique et colle interactive – 
1 plaque inférieure avec isolation phonique 6 mm (4+2) et 
1 plaque supérieure 4 mm

10 mm (+/- 0,2 mm)

585 kg/m3

avec vinyle 3 mm : -22db
avec linoléum 2 mm : -22db

avec vinyle : B(fl-s1)
avec linoléum : C(fl-s1)

4 - 10 %

< 40%

0,081 m2 K/W

e-1

système accéléré de préparation de support.

se référer à la vidéo de présentation sur
www.againternational.fr 

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à 
la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Plaques de 1200 x 600 mm
42 paquets de 2,88 m2 par palette       soit 120,96 m2

Naturel - Vert

Données fabricant

SO
U

S-
C

O
U

C
H

ES

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif



JUMPAX® CP est une chape double universelle
pour la construction à sec

Convient pour la pose de carrelage
12 mm

Les + du produit :

• Non inflammable
• Adapté à un usage intensif
• Très grande résistance à la pression
• Quasiment insensible à l’umidité

Conditionnement :

50 plaques inférieures 6 mm + 50 plaques supérieures 6 mm (1200 x 600 mm)
soit 36 m2 par palette

Préconisations :

Respecter les préconisations du fabricant

Pr
o

d
ui

t

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif
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ue Produit : JUMPAx® CP est une chape double universelle pour la construction à sec. 

Peut être utilisée dans une construction ciment ou ossature bois et sous de nombreux 
revêtements de sols tels que le carrelage, le vinyle ou le linoléum.

Base :

Aspect :

Epaisseur :

Densité :

Classement au feu (EN13501 : 2007) :

Résistance thermique :

Conductivité thermique :

Applications :

Supports et recommandations 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 

Sources :

Ciment, quartz, cellulose et produits de remplissage

Plaques (cf. base) et colle interactive – 1 plaque inférieure 
6mm et 1 plaque supérieure 6 mm

12 mm (+/- 0,2 mm)

1750 kg/m3

B(fl-s1)

0,038 m2 K/W

0,345 W/mk

Chape d ‘égalisation universelle pour construction à sec

Respecter les préconisations du fabricant. 

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à 
la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Plaques de 1200 x 600 mm
50 plaques inférieures + 50 plaque supérieures de 6 mm 
chacunes
soit 36 m2 par palette

Gris

Données fabricant
SO

U
S-

C
O

U
C

H
ES

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif



JUMPAX® NATURE est un système accéléré de préparation
de support pour parquets, sols souples et moquettes

Intégre une isolation phonique d’origine naturelle
14,5 mm

Les + du produit :

• sol nivelé immédiatement, sans temps de séchage
• Très stable
• Isolation phonique intégrée
• finition ultra-lisse
• Prêt pour un encollage immédiat
• solution rapide et facile à mettre en oeuvre
• ecologique

Conditionnement :

3 panneaux de base 10,5 mm (4+6,5) et 3 panneaux supérieurs 4 mm par paquet
48 paquets de 2,16 m2 par palette soit 103,68 m2

Préconisations :

Respecter les préconisations du fabricant

Pr
o

d
ui

t

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif
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ue Produit : JUMPAx® NATURe offre un surface stable et très lisse pour la pose collée 

de tous types de revêtements : parquets, sols souples ou moquettes. Très facile à 
mettre en oeuvre, c’est un procédé de lissage beaucoup plus rapide que les mé-
thodes traditionnelles, puisqu’il ne demande aucun temps de séchage. Intègre une 
isolation phonique naturelle.

Base :

Aspect :

Epaisseur :

Densité :

Classement au feu (EN13501 : 2007) :

Humidité :

Gonflement après 24h dans l’eau :

Résistance thermique :

TOG :

Degré de formaldéhyde :

Applications :

Supports et recommandations 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 

Sources :

MDf de haute qualité

Plaques de MDf + isolation phonique et colle interactive  
– 1 plaque inférieure avec isolation phonique 10,5 mm 
(4+6,5) et 1 plaque supérieure 4 mm

14,5 mm (+/- 0,2 mm)

710 kg/m3

B(fl-s1) avec PVC

4 - 10 %

< 40%

0,15 m2 K/W

1,5

e-1

système accéléré de préparation de support.

Respecter les préconisations du fabricant. 

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à 
la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

Plaques de 1200 x 600 mm
48 paquets de 2,16 m2 par palette       soit 103,68 m2

Naturel

Données fabricant
 

SO
U

S-
C

O
U

C
H

ES

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif



ECOPEARLS® remplace la chape traditionnelle et nivelle le sol

Les + du produit :

• Comble les cavités, les fissures et les différences de hauteurs : 
   planchers déformés, tuyaux ou autres lignes d’alimentations
• fort pouvoir égalisant : mise à niveau de 0 à 180 mm
• excellentes propriétés accoustiques et thermiques 
• Réduit les coûts de 1/3 par rapport à une chape traditionnelle
• léger et facile à mettre en oeuvre

Conditionnement :

sacs de 50 litres (18,5 kg)
33 sacs par palette soit 610 kg

Préconisations :

• se référer à la vidéo de présentation sur www.againternational.fr

Pr
o

d
ui

t

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif
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ue Produit : eCoPeARls® est un système polyvalent de granules conçu pour réaliser 

de manière instantanée un support plan, stable et sec. Parfaitement adapté pour 
solutionner les problèmes liés aux planchers abimés ou au passage tuyaux. Capa-
cité de travail de 0 à 180 mm. eCoPeARls® est 100 % compatible avec les systèmes 
accélérés de préparation de supports JUMPAx®.

Base :

Aspect :

Densité :

Résistance thermique :

Conductivité thermique :

TOG :

Quantité nécessaire pour 10 mm par m2

Capacité de travail :

Applications :

Supports et recommandations 

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 

Sources :

Matière naturelle

Grain de tailles variables

370 kg/m3

0,13 m2 K/W

0,075 W/mk

1,3

environ 10 litres (3,7 kg)

0 à 180 mm

système accéléré de préparation de support.

se référer à la vidéo de présentation sur
www.againternational.fr

Respectez l’hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à 
la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des 
produits toxiques.

Aucune altération au stockage, s’il est fait dans un endroit 
sain.

sacs de 50 litres (18,5 kg) 
33 sacs par palette       soit 610 kg

Gris naturel

Données fabricant
 

SO
U

S-
C

O
U

C
H

ES

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif
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Seuil ALUMINIUM 
Gamme PROFLEX 

12 rue Vauban 
ZA des Maréchaux 

67450 MUNDOLSHEIM 
 

Tel : +33 388 20 75 79 
Fax : +33 388 20 75 39 

 

contact@againternational.fr 
aga.international@wanadoo.fr 

 

www.againternational.fr 

Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition 10/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil d’arrêt 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 20 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil à enchâsser 
Pour une épaisseur de sol de 7 à 9 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition 7 
Pour des sols carrelés, en marbre, en granit ou en bois. 
Existe en 2 largeurs : 14 mm et 26 mm. Longueur : 270 cm. 
- Argenté et doré. 

Profil de transition 7/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 35 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 6/16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 27 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

 

Seuil ALUMINIUM 
Gamme QUICKFIX 

12 rue Vauban 
ZA des Maréchaux 

67450 MUNDOLSHEIM 
 

Tel : +33 388 20 75 79 
Fax : +33 388 20 75 39 

 

contact@againternational.fr 
aga.international@wanadoo.fr 

 

www.againternational.fr 

Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à coller 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à coller 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté et doré. 

Angle Universel à coller 
Conçus pour de nombreux types de sols, il est utilisé comme profil d’arrêt. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et champagne. 

Profil de transition 8 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 26 mm et une compensation jusqu’à 8 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 12 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm et une compensation jusqu’à 12 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 38 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 20 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 20 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

ACCESSOIRE FLEXICLIP 
 

Profil de base FlexiCLIP et ses chevilles  
Existe en longueurs :  90 cm (livré avec 8 chevilles) 
    ou   270 cm (livré avec 24 chevilles) 

 

Seuil ALUMINIUM 
Gamme FLEXICLIP 

12 rue Vauban 
ZA des Maréchaux 

67450 MUNDOLSHEIM 
 

Tel : +33 388 20 75 79 
Fax : +33 388 20 75 39 

 

contact@againternational.fr 
aga.international@wanadoo.fr 

 

www.againternational.fr 

Seuil ALUMINIUM 

 

Seuil ALUMINIUM 
Gamme PROFIL 

12 rue Vauban 
ZA des Maréchaux 

67450 MUNDOLSHEIM 
 

Tel : +33 388 20 75 79 
Fax : +33 388 20 75 39 

 

contact@againternational.fr 
aga.international@wanadoo.fr 

 

www.againternational.fr 

Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à visser 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’arrêt à visser 25 
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements de sols d’une hauteur de 6 mm. 
Existe 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Arrêt à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/10 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/20 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Nez de marche à visser 45/23 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 



Facile à poser, c’est un très bon produit qui présente un décor de 
haute résistance, et une gamme de coloris pouvant s’adapter à un 

grand nombre de styles de revêtements

Les + du produit :

• Une fixation par simple rail à visser ou à coller
• Un film décor de haute résistance
• Découpe facile

Deux types de seuils :

• Seuils de rattrapage (pour compenser une différence de niveau)
• Seuils de dilatation (pour un raccord de même niveau)

Disponible en nez de marche

Les dimensions :

0,90 m
2,70 m
1,35 m (nez de marche)

Les coloris :

Echantillons sur demande - Nous consulter

SEUILS 
MDF

Pr
o

d
ui

t

dilatation rattrapage nez de marche
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Telle que nos plinthes plaquées bois
cette gamme se coordonne à tous les parquets

Les + du produit :

• La teinte évolue avec celle du parquet
• La finition est identique aux seuils massifs
• Prix plus attractif que les seuils massifs
• Se coupe et se fixe facilement
• Existe en 2 profils différents : Dilatation ou rattrapage

Deux types de seuils :

• Seuils de rattrapage (pour compenser une différence de niveau)
• Seuils de dilatation (pour un raccord de sols de même niveau)

Les dimensions :

Dilatation :    (10 + 4) x 45 x 930 ou 2200 mm
Rattrapage : 19 x 45 x 930 ou 2200 mm

Les coloris :

Echantillons sur demande - Nous consulter

SEUILS
PLACAGES BOIS

Pr
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t

dilatation rattrapage

SE
U

IL
S
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Profil de transition 6/16
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 27 mm 
et une compensation jusqu’à 16 mm
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré, champagne et bronze

Profil de transition 7/18
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 35 mm 
et une compensation jusqu’à 18 mm
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré, champagne et bronze

Profil de transition 10/18
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm 
et une compensation jusqu’à 18 mm
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré, champagne et bronze

Profil d’arrêt
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 20 mm 
et une compensation jusqu’à 16 mm
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré, champagne et bronze

SEUILS
ALUMINIUM
Gamme PROFLEX - Sur base
Accessoires fournis

Pr
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Seuil ALUMINIUM 
Gamme PROFLEX 

12 rue Vauban 
ZA des Maréchaux 

67450 MUNDOLSHEIM 
 

Tel : +33 388 20 75 79 
Fax : +33 388 20 75 39 

 

contact@againternational.fr 
aga.international@wanadoo.fr 

 

www.againternational.fr 

Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition 10/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil d’arrêt 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 20 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil à enchâsser 
Pour une épaisseur de sol de 7 à 9 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition 7 
Pour des sols carrelés, en marbre, en granit ou en bois. 
Existe en 2 largeurs : 14 mm et 26 mm. Longueur : 270 cm. 
- Argenté et doré. 

Profil de transition 7/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 35 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 6/16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 27 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

 

Seuil ALUMINIUM 
Gamme PROFLEX 

12 rue Vauban 
ZA des Maréchaux 

67450 MUNDOLSHEIM 
 

Tel : +33 388 20 75 79 
Fax : +33 388 20 75 39 

 

contact@againternational.fr 
aga.international@wanadoo.fr 

 

www.againternational.fr 

Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition 10/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil d’arrêt 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 20 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil à enchâsser 
Pour une épaisseur de sol de 7 à 9 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition 7 
Pour des sols carrelés, en marbre, en granit ou en bois. 
Existe en 2 largeurs : 14 mm et 26 mm. Longueur : 270 cm. 
- Argenté et doré. 

Profil de transition 7/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 35 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 6/16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 27 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

 

Seuil ALUMINIUM 
Gamme PROFLEX 

12 rue Vauban 
ZA des Maréchaux 

67450 MUNDOLSHEIM 
 

Tel : +33 388 20 75 79 
Fax : +33 388 20 75 39 

 

contact@againternational.fr 
aga.international@wanadoo.fr 

 

www.againternational.fr 

Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition 10/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil d’arrêt 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 20 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil à enchâsser 
Pour une épaisseur de sol de 7 à 9 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition 7 
Pour des sols carrelés, en marbre, en granit ou en bois. 
Existe en 2 largeurs : 14 mm et 26 mm. Longueur : 270 cm. 
- Argenté et doré. 

Profil de transition 7/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 35 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 6/16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 27 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 
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Profil de transition 8
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 26 mm 
et une compensation jusqu’à 8 mm
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm
- Argent, doré, champagne et bronze

Profil de transition 12
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm 
et une compensation jusqu’à 12 mm
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm
- Argent, doré, champagne et bronze

Profil de transition 16
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 38 mm 
et une compensation jusqu’à 16 mm
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm
- Argent, doré, champagne et bronze

ACCESSOIRE FLEXICLIP
Profil de base FlexiCLIP et ses chevilles
Longueurs : 90 cm (livré avec 8 chevilles)
ou 270 cm (livré avec 24 chevilles)

SEUILS
ALUMINIUM
Gamme FLEXICLIP - Chevilles à frapper
Chevilles plastiques fournies

Pr
o
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ui

t

Profil de transition 8 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 26 mm et une compensation jusqu’à 8 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 12 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm et une compensation jusqu’à 12 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 38 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 20 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 20 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

ACCESSOIRE FLEXICLIP 
 

Profil de base FlexiCLIP et ses chevilles  
Existe en longueurs :  90 cm (livré avec 8 chevilles) 
    ou   270 cm (livré avec 24 chevilles) 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition 8 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 26 mm et une compensation jusqu’à 8 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 12 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm et une compensation jusqu’à 12 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 38 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 20 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 20 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

ACCESSOIRE FLEXICLIP 
 

Profil de base FlexiCLIP et ses chevilles  
Existe en longueurs :  90 cm (livré avec 8 chevilles) 
    ou   270 cm (livré avec 24 chevilles) 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition 8 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 26 mm et une compensation jusqu’à 8 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 12 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm et une compensation jusqu’à 12 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 38 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 20 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 20 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

ACCESSOIRE FLEXICLIP 
 

Profil de base FlexiCLIP et ses chevilles  
Existe en longueurs :  90 cm (livré avec 8 chevilles) 
    ou   270 cm (livré avec 24 chevilles) 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition 8 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 26 mm et une compensation jusqu’à 8 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 12 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm et une compensation jusqu’à 12 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 38 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 20 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 20 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

ACCESSOIRE FLEXICLIP 
 

Profil de base FlexiCLIP et ses chevilles  
Existe en longueurs :  90 cm (livré avec 8 chevilles) 
    ou   270 cm (livré avec 24 chevilles) 
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Profil de transition à visser 30
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm
- Argent, doré et bronze

Profil de transition à visser 38
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré et bronze

Profil d’arrêt à visser 25
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements
de sols d’une hauteur de 6 mm
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré et bronze

Profil d’Arrêt à visser 30
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré et bronze

Profil d’Angle à visser 25/20
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré et bronze

Profil d’Angle à visser 25/10
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré et bronze

Nez de marche à visser 45/23
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré et bronze

Profil à enchâsser
Pour une épaisseur de sol de 7 à 9 mm
Longueur : 270 cm
- Argent, doré et bronze

Profil de transition 7
Pour des sols carrelés, en marbre, en granit ou en bois
Existe en 2 largeurs : 14 mm et 26 mm
Longueur : 270 cm
- Doré

SEUILS
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à visser 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’arrêt à visser 25 
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements de sols d’une hauteur de 6 mm. 
Existe 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Arrêt à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/10 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/20 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Nez de marche à visser 45/23 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à visser 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’arrêt à visser 25 
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements de sols d’une hauteur de 6 mm. 
Existe 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Arrêt à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/10 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/20 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Nez de marche à visser 45/23 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à visser 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’arrêt à visser 25 
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements de sols d’une hauteur de 6 mm. 
Existe 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Arrêt à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/10 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/20 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Nez de marche à visser 45/23 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à visser 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’arrêt à visser 25 
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements de sols d’une hauteur de 6 mm. 
Existe 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Arrêt à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/10 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/20 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Nez de marche à visser 45/23 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à visser 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’arrêt à visser 25 
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements de sols d’une hauteur de 6 mm. 
Existe 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Arrêt à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/10 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/20 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Nez de marche à visser 45/23 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à visser 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’arrêt à visser 25 
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements de sols d’une hauteur de 6 mm. 
Existe 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Arrêt à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/10 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/20 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Nez de marche à visser 45/23 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

 

Seuil ALUMINIUM 
Gamme PROFIL 

12 rue Vauban 
ZA des Maréchaux 

67450 MUNDOLSHEIM 
 

Tel : +33 388 20 75 79 
Fax : +33 388 20 75 39 

 

contact@againternational.fr 
aga.international@wanadoo.fr 

 

www.againternational.fr 

Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à visser 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’arrêt à visser 25 
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements de sols d’une hauteur de 6 mm. 
Existe 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Arrêt à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/10 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/20 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Nez de marche à visser 45/23 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à visser 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’arrêt à visser 25 
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements de sols d’une hauteur de 6 mm. 
Existe 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Arrêt à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/10 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/20 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Nez de marche à visser 45/23 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à visser 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’arrêt à visser 25 
Barre de tassement (serrage) pour des revêtements de sols d’une hauteur de 6 mm. 
Existe 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Arrêt à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/10 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil d’Angle à visser 25/20 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Nez de marche à visser 45/23 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et  270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à visser 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition 10/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil d’arrêt 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 20 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil à enchâsser 
Pour une épaisseur de sol de 7 à 9 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition 7 
Pour des sols carrelés, en marbre, en granit ou en bois. 
Existe en 2 largeurs : 14 mm et 26 mm. Longueur : 270 cm. 
- Argenté et doré. 

Profil de transition 7/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 35 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 6/16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 27 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition 10/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil d’arrêt 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 20 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil à enchâsser 
Pour une épaisseur de sol de 7 à 9 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition 7 
Pour des sols carrelés, en marbre, en granit ou en bois. 
Existe en 2 largeurs : 14 mm et 26 mm. Longueur : 270 cm. 
- Argenté et doré. 

Profil de transition 7/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 35 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 6/16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 27 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition 10/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 42 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil d’arrêt 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 20 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil à enchâsser 
Pour une épaisseur de sol de 7 à 9 mm. 
Existe en 2 longueurs : 90 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition 7 
Pour des sols carrelés, en marbre, en granit ou en bois. 
Existe en 2 largeurs : 14 mm et 26 mm. Longueur : 270 cm. 
- Argenté et doré. 

Profil de transition 7/18 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 35 mm et une compensation jusqu’à 18 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 

Profil de transition 6/16 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 27 mm et une compensation jusqu’à 16 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré, champagne et bronze. 



Profil de transition à coller 30
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent et doré

Profil de transition à coller 38
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré et bronze

Profil de transition à coller 40
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 36 mm
et en compensation jusqu’à 8 mm
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré et bronze

Angle Universel à coller
Conçus pour de nombreux types de sols,
il est utilisé comme profil d’arrêt
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent, doré et champagne

Profil d’angle à coller 25/8
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm
- Argent et doré
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Seuil ALUMINIUM 

Profil de transition à coller 38 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 34 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et bronze. 

Profil de transition à coller 30 
Pour une largeur à couvrir jusqu’à 25 mm. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté et doré. 

Angle Universel à coller 
Conçus pour de nombreux types de sols, il est utilisé comme profil d’arrêt. 
Existe en 2 longueurs : 100 cm et 270 cm. 
- Argenté, doré et champagne. 
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Produit :  AgAFIX est une colle solvantée à base de caoutchouc synthétique. Cette colle 
est utilisée pour des collages rapides et sur supports inégaux. Elle peut remplacer l’utili-
sation de clous ou de vis et résiste à l’eau. AgAFIX peut être utilisée pour les montages en 
construction ou en rénovation.

Base : 

Consistance : 

Système de durcissement :

Temps ouvert : 

Vitesse de polymérisation :

Densité : 

Déformation maximale : 

Supports :

Mode d’emploi :

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 
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Caoutchouc synthétique

Pâte stable

Système physique et cristallisation

15 min

Solide en 20 min

1,20 gr/ml

-20°C à +60°C (polymérisé)

Toutes les surfaces planes, à l’exception du polystyrène, 
du PE et du PP. Le support doit être propre, sec, dépous-
siéré et dégraissé. Aucun traitement préalable n’est 
nécessaire. Il est conseillé de faire un test d’adhérence 
sur le support.

AgAFIX s’utilise avec un pistolet manuel. La tempéra-
ture doit être entre +5°C et +35°C lors de l’app|ication. 
Le nettoyage du produit se fait au White-spirit. Pour les 
collages résistants ou à prise rapide : utilisez la méthode 
de transfert.

Respectez l’hygiène de travail usuelle.
Portez des gants de protection.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

2 mois dans son emballage d’origine fermé.
Il se garde dans un endroit sec et ventilé.
La température ambiante doit être entre +5°C et +25°C. 
AgAFIX est à protéger du gel.

12 cartouches de 300 ml par carton

Blanc

AGAFIX

Colle pour plinthes
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Produit : AgACOLOR est un mastic acrylique monocomposant, sans solvant. Il peut être 
peint ou verni. Il est inodore et résiste à l’eau. Idéal pour colmater les joints ou fissures 
à faible mouvement et pour corriger les finitions des revêtements de sols, des plinthes, 
etc…

Base : 

Consistance : 

Système de durcissement :

Pelliculage : 

Densité : 

Retrait : 

Résistance aux températures : 

Déformation maximale : 

Dimensions des joints :

Supports :

Mode d’emploi :

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 
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Dispersions acryliques

Pâteuse

Polymérisation physique

Surface sèche après 30 min environ

1,53 gr/ml

Maximum 20 %

-20°C à +80°C

12,5 %

Largeur minimale de 5 mm, maximale 20 mm,
profondeur minimale 5 mm.
Recommandation : largeur = profondeur du joint.

Tous les matériaux de constructions classiques à l’excep-
tion de la pierre naturelle et du verre. Le support doit être 
propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Aucun traitement 
préalable n’est nécessaire. Il est conseillé de faire un test 
préalable d’adhérence sur le support.

AgACOLOR s’utilise avec un pistolet manuel ou pneuma-
tique. La température doit être entre +5°C et +30°C lors de 
l’application. Le nettoyage se fait à l’eau immédiatement 
après application. La finition se fait par un lissage à l’eau 
avant pelliculage. 

Respecter l’hygiène de travail usuelle.

12 mois dans son emballage fermé, dans un endroit sec 
et frais, à des températures de +5°C et +25°C.
AgACOLOR est à protéger du gel.

12 cartouches de 300 ml par carton

Chêne, chêne foncé, hêtre, érable, cerisier, acajou, bleu 
foncé, bleu clair, bleu cérusé, vert foncé, vert clair, vert 
cérusé, jaune, saumon, rouge, gris, gris clair, blanc uni, 
wengé.

AGACOLOR

Mastic acrylique
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AGACOLOR

Sols stratifiés - Parquets

Echantillons des différentes couleurs de mastics acryliques
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Produit : AgACOLOR est un mastic silicone neutre monocomposant de type alcoxy réti-
culant sous l’effet de l’humidité atmosphérique pour former un joint souple et résistant.

Base : 

Consistance : 

Système de durcissement :

Pelliculage : 

Densité : 

Retrait : 

Résistance aux températures : 

Déformation maximale : 

Dimensions des joints :

Supports :

Mode d’emploi :

Sécurité : 

Durée de stockage : 

Conditionnement : 

Coloris : 
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Mastic silicone neutre

Pâteuse

Polymérisation physique

Surface sèche après 30 min environ

1,31 gr/ml

Maximum 20 %

-50°C à +150°C

260 %

Largeur minimale de 5 mm, maximale 20 mm,
profondeur minimale 5 mm.
Recommandation : largeur = profondeur du joint.

Tous les matériaux de constructions classiques. Le 
support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. 
Nettoyer le support si nécessaire à l’alcool ou à l’acé-
tone. Toutes les traces de corps gras, peintures ou autres 
revêtements non adhérents devront être éliminés. Il est 
conseillé de faire un test préalable d’adhérence sur le 
support.

AgACOLOR s’utilise avec un pistolet manuel ou pneuma-
tique. La température doit être entre +5°C et +40°C lors 
de l’application. Le nettoyage du produit se fait au White-
spirit avant polymérisation du produit. La finition se fait 
par un lissage avec une spatule humide avant pelliculage. 

Respecter l’hygiène de travail usuelle.

9 mois dans son emballage fermé, dans un endroit sec et 
frais, à des températures de +5°C et +25°C.
AgACOLOR est à protéger du gel.

12 cartouches de 300 ml par carton

Blanc, gris, brun, noir, pierre, bronze et translucide

AGACOLOR

Mastic silicone
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Proposé pour répondre au besoin de la pose de
revêtements de sols stratifiés et de parquets

Les + du produit :

• Sa composition est issue d’une étude approfondie
• Utilisation facile, explication par des dessins clairs et précis
• Une boîte étudiée pour être suspendue en magasin
• La possibilité de personnaliser votre kit (nous consulter)

Composition :

• Un tire-lame en métal de haute qualité
• Une cale de frappe universelle très résistante
• Une série de cales de dilatation périphérique

KIT DE POSE
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Test effectué en 2005 au CEBTP 78 Saint Rémy en Chevreuse.

Réduction du bruit de choc ∆L

Sous-couche ISOFLEX +
∆Lw = 20 dB
∆L    = 19 dB (A)

Sous-couche ISOFIBRE 7 mm
∆Lw = 20 dB
∆L    = 21 dB (A)

Sous-couche ISOFIBRE 5,5 mm
∆Lw = 20 dB
∆L    = 20 dB (A)

Sous-couche ISOFIBRE 4 mm
∆Lw = 19 dB
∆L    = 19 dB (A)

Sous-couche ISOFLOOR 3 mm
∆Lw = 19 dB
∆L    = 19 dB (A)

Sous-couche ISOFLEX 2 mm
∆Lw = 19 dB
∆L    = 20 dB (A)

Sous-couche ISOFLEX 3 mm
∆Lw = 19 dB
∆L    = 20 dB (A)

Réduction
du bruit
de choc
normalisé
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DÉCORS

Les décors sont présentés à titre indicatif et peuvent ne pas refléter à 100% le produit final



ACACIA ALUMINIUM ANthrACIte



AULNe foNCÉ AULNe sAUMoN BAMBoU CLAIr



BAMBoU foNCÉ BLANC ALAskA BLANC AUtheNtIqUe



BLANC CAssÉ BLANC CÉrUsÉ BLANC NeIge



BLANC UNI BLeU AfrIkA BLeU foNCÉ



BLeU INdIgo BLeU LAgoN BLeU stM



BoULeAU dorÉ BoULeAU BrUt



ChÊNe ALABAMA ChÊNe AspeN ChÊNe AtLANtIqUe



ChÊNe BeIge ChÊNe BLANChI MAt ChÊNe BLANChI



ChÊNe CÉrUsÉ ChÊNe CLAIr rUstIqUe ChÊNe CoNvery



ChÊNe foNCÉ ChÊNe gLACe ChÊNe grIs



ChÊNe heLsINkI ChÊNe Lh ChÊNe MIeL



ChÊNe MoNtANo ChÊNe roBLe ChÊNe sessILe



ChÊNe strUCtUrÉ ChÊNe trANsIt ChÊNe treNdy



ChÊNe ÉrABLe CANAdIeN ÉrABLe pAtINÉ



ÉrABLe roUge ÉrABLe fILM à peINdre



grIs ArgeNtÉ grIs MALAwI grIs



hÊtre CLAIr hÊtre ÉtUvÉ hÊtre NoN ÉtUvÉ



JAUNe stM JAUNe JAvA



LApACho roUge MAsArI MerBAU stM



MerBAU MerIsIer CLAIr MerIsIer foNCÉ



MerIsIer MoyeN NoIr CÉrUsÉ BLANC Noyer ANdALoU



pIN ALAskA pIN BLANC rose



rosewood sApIN pLAN teCk CrÈMe



teCk foNCÉ teCk grIs teCk



vert CÉrUsÉ vert CLAIr vert foNCÉ



vert kIwI weNgÉ BrUN weNgÉ



Notes
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