
Gamme de produits 
Cubu flex life

Un design moderne pour une 
finition remarquable



La gamme Cubu 
Combinable à souhait

(films plastiques sans chlore, films papier, 
films haptiques, films en métal véritable) 

4 hauteurs 2 épaisseurs 4 types de film+ +

Tous les modèles Cubu sont enrobés d’un film plastique résis-
tant et hydrofuge. Un contact parfait entre sol et mur qui dure 
pendant de nombreuses années.

d’extrémités ouvertes, du silicone utilisé ou de pièces 
préformées 

des environnements sensibles comme les écoles ou les 
établissements de santé 

XL convient tout particulièrement aux sols stratifiés

Enrobage
hydrofuge

Résistant et robuste face aux coups
Certificat Greenguard Gold

-
gences les plus strictes en matière de réduc-
tion des émissions nocives dans l’air ambiant 

des environnements sensibles comme les 
écoles ou les établissements de santé. 

Sans chlore - TCF  
La production est réalisée entièrement sans 
chlore. En conséquence, le risque d’émissions 
de dioxines en cas d’incendie est exclu.

Faible degré d’émission

-
nique nocif n’est émis dans l’air ambiant. 

totally
chlorine-

free

Créez votre propre  

Cubu pour répondre à 

toutes vos exigences!

myCUBU



La plinthe idéale pour toutes les exigences

Enrobage complet base PP sans chlore

Lèvre plastique élastique

Âme HDF

Trois types de base Recommandations de mise en œuvre

 

est nécessaire d’utiliser le levier XL.
**  utilisable uniquement pour les plinthes blanches

 Kit mastic 

rapide et offre un résultat esthétiquement parfait. 

-
en.

Cubu flex life Premium

plinthe est parfaite pour rehausser le style d’une pièce et se 

différents.
inoxchrome 

Coloris

champagne laiton cuivre clair

noir fantaisie

(Voir aussi la vue d’ensemble sous forme de tableau sur le côté droit)

Créez votre propre  

Cubu pour répondre à 

toutes vos exigences !

myCUBU



argent 
platine 

*

blanc gris clair blanc 

maelle
2944

regine
2945

clooney ligna leander 
294829452944 2948

aralie
2949

paulin careen tindari
2952

rachel
29532949 2952 2953

nitens
2954

safia
2955

adalie gauguin andersen
295829552954

puccini
2959

zonda canvas tajet

edeline 
2939

racine madelon
2942

tamija
2943

argent 
platine 

Cubu flex life & Cubu flex life XL
Cubu flex life

angles intérieurs et extérieurs et constituent une alternative au 

Cubu flex life XL

idéale pour le recouvrement de joints de dilatation très larges, 
-

teurs et quatre coloris différents.

blanc 

champagne

gris clair anthracite

Coloris

Coloris Cubu Touch & Style 

Cubu Touch & Style / Cubu Touch & Style XL

ainsi un toucher particulier et un décor naturel très réaliste. Elle se 

Excellentes imitations bois véritable pour une esthétique par-

Coloris Cubu Touch & Style XL

melua
2934

morissette
2935

tibidabo mabelle sabrine
2938

  

* Coloris uniquement disponibles 

blanc 

Coloris



Cubu Stone & Style
La nouvelle série tendance allie les qualités de la plinthe stan-

Les décors élégants se marient parfaitement aux sols en 
pierre et aux sols en vinyle aspect pierre et béton. Cubu Stone 

différents.

* aussi pour le début (avec supplément)

Style Hambourg
La dernière évolution associe le style réussi d’une plinthe 
en bois classique aux propriétés exceptionnelles de mise en 

enrobée de plastique, indéformable et durable. Le style 

recouvrir des joints de dilatation importants. 

Nom de la plinthe Hauteur disponible Conditionnement

Coloris

blanc 

Vue d’ensemble des hauteurs et conditionnements disponibles

Coloris

fer rouille métal 

ardoise 
anthracite

ardoise clair ardoise 
2822

travertin 
foncé 
2824

travertin 
2825

béton gris 
clair

béton gris  béton argent 
2823

Tous les produits sont très 
robustes et grugeables.

originaux Les Couleurs® Le Corbusier®, sur 
-
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