PROFILÉS DE FINITION
ET ACCESSOIRES DE POSE
Accessoires thermoplastiques pour l’habillage
et la ﬁnition des murs et plafonds agroalimentaires

PROFILÉS DE FINITION
ET ACCESSOIRES DE POSE

Pour ﬁnaliser vos projets de construction et de rénovation, nous vous proposons un vaste assortiment d’accessoires
d’une qualité maximale. Grâce à la diversité en terme de matériau, de design et de fonction, nous pouvons vous garantir
une exécution hygiénique optimale jusque dans le moindre détail et répondant à toutes les exigences.
Avec, en prime, un aspect esthétique et une étanchéité parfaite.

Une solution globale d’accessoires PVC
2 Pièce de raccords pour plinthes

• Plinthes
• Lisses de protection
• Congés d’angle
• Cornières
• U d’habillage
• U de sol

Pièce de raccord
intérieur
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Plinthe à gorge :

3

Solution de ﬁnition pour arrondir vos
angles tout en garantissant l’hygiène
de vos locaux.

Plinthe Hermétique 100 mm :
• Étanchéité parfaite
• Lèvres en matériau pvc souple

• Hauteur : 85 ou 100 mm
• S’adapte parfaitement
sur tous types de supports
• Fixation mécanique
• Couleur : RAL 9003
et RAL 9010

• Largeur : 65 ou 100 mm
• Lèvres souples pour une meilleure
étanchéité
• Pièces de ﬁnition sur mesure
(angles internes et externes)
• Couleur : Blanc RAL 9003 ou RAL 9010
• Différentes couleurs :
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qui épousent la surface des
murs et du sol
• Fixation cachée par languette
cache-vis articulée

Pièces de terminaison
gauche et droite

3 Angles ronds / Congés d’angle

1 Plinthes PVC
Idéale pour ﬁnaliser vos projets de mises aux normes,
construction de locaux et laboratoires alimentaires.

Pièce de raccord
extérieur
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Lisses de protection PVC
• Largeur : 100 ou 150 mm
• Protège vos murs des chocs
et des rayures
• Fixation mécanique et cache
vis clipsable
• Pièces de ﬁnitions en
polycarbonate pour une
meilleure résistance
• Caches de différentes
couleurs :
5005

PLINTHES HYGIEN +
• Corps plein en matière
composite inerte
• Sans corps creux
• Lèvres d’étanchéité
en matière souple
• Inaltérable, imputrescible
et insensible à la corrosion
• Hauteur : 100 mm
• Feuillure arrière pour
épouser les U de sol
• Fixation mécanique
cachée avec bouchon
• Couleur : Bi-color (Blanc
RAL 9003 et Gris 7035)

Plinthe de protection : KS 200/300

Pièce de raccords

1023

A VA N TA G E S P R O D U I T

• Robuste et résistant aux chocs
• Hauteur 200 ou 300 mm
• Légère
• Pièces de ﬁnitions en polycarbonate pour
une meilleure résistance
• Couleur : Blanc RAL 9003

PL85/100

PH100

HYGIEN +

KERB 200/300

Facilité et rapidité d'installation









Hygiène / Nettoyage

__







Absorption des chocs

__

__





Idéal pour la mise en conformité ou la protection des murs de :

Cuisine collective

Boucherie, abattoir, salaison, ...

Fournil, boulangerie, pâtisserie, ...

Restaurant, Fast Food, Food Trucks, …

Grande distribution, poissonnerie, ...

Collectivités locales et territoriales

Institutions scolaires

Chambres froides et locaux de
surgélation

Usine agro-alimentaire, fromagerie, ...

Une solution globale de proﬁlés d’habillage
Nos cornières, proﬁlés de jonction et de ﬁnition sont les accessoires d’habillage complémentaires pour la pose des
feuilles de Glasbord®, polyester ou PVC.

Proﬁlés
Proﬁlé de jonction
en 2 parties - Couvercle

Proﬁlé de chant

Proﬁlé de jonction
en 2 parties - Base

Proﬁlé d’angle intérieur

Proﬁlé de jonction
en 1 partie

Proﬁlé d’angle extérieur

Cornières
Cornière PVC
(30/30, 50/50, 60/60, 60/100, 100/100 mm)
Cornière ajustable 50/50 mm
Tous nos accessoires PVC, plinthes, congés d’angles, sont en conformité avec la Directive européenne 2004/19/CE.

Autres accessoires pour panneaux isothermes
Proﬁlés et pièces injectés pour la pose et la ﬁnition des panneaux isothermes.

U de sol nervuré

Écrous PVC - RAL 9010 / RAL 9002
Écrous
8 mm / 10 mm / 12 mm

40 mm / 60 mm / 80 mm /
100 mm / 120 mm

Chevrons PVC
40 x 40 / 40 x 60 / 40 x 70 mm

Rondelles PVC - RAL 9010 / RAL 9002

Création : www.cocktail-graphic.com

Écrous avec trous
8 mm / 10 mm / 12 mm

Chevron

Écrous avec insert acier
8 mm / 10 mm / 12 mm

60 mm / 90 mm

VOTRE INTERLOCUTEUR

Z.A de l’Eculaz
55, Impasse de l’Arve
74930 REIGNIER

04 50 31 43 00

contact@hydewafrance.com
www.hydewafrance.com

