
Döllken - fiche produit

TS 60  life TOP 

sans
c h l o r e

                          La plinthe âme bois 
pour moquette sans chlore   

• Noyau bois enveloppée d'une matiére  plastique de grande 
  qualité sans chlore
• Fixation autocollante des bandes de tapis
• Egalement disponible sans adhesif (seulement 5012 blanc) pour 
  le collage des revêtenents de sol avec support arriére irrégulié.
  Utiliser ruban adhésif special pour le collage du revêtement de sol.
• Passage de câbles
• Grand nombre de coloris
• Embouts gauche et droit de finition
• Installation facile et rapide avec le grugeoir plinthes et la 
  cisaille à bord

Profiles pour le professionnel



Systéme d`installation professionnel
Döllken TS 60 life Top

Döllken offre aussi des outils spézialisés pour une parfait 
installation des plinthes:
• Grugeoir plinthes par entailles pour la découpe d'angles 
    extérieurs sans joints et d'angles intérieurs précis 
• Cisaille à bord pour l'obtention des propres bords 
    angulaires 
• Gabarit pour trouver facile les points de position 
    exactes du grugeoir

 Specification
Plinthe âme bois de moquettte TS 60 life Top, comprenant 
d un  panneau de fibres moyenne densité, enrobé d'une 
matière plastique à haut rendement á la base de polyoléfine 
avec conduit pour câble. Pré-fabriqué avec gluten superieur 
pour le collage des bandes de moquette.

Hauteur:   environ 57mm
Enrobage du bord:   environ 13 mm
Couleur:   …..
Produit:    Döllken TS 60 life Top
Installation:   installation professionelle conforme 
   avec des instructions du producteur, 
   angulaires par poinconnage avec le 
   grugeoir plinthes pour la découpe
Fixation:   - clouter avec clous zingués
   - collage conformement des instructions 
     de Döllken

La forme de fixation est dépendant de soubassement de 
la muraille, il est nécessaire d`examiner la qualité et la 
fermeté par le spécialiste. Installez la plinthe sans tension 
et evitez des tolérances plus.Distance de fixation maximal 
60 cm. Nous Vous recommendons l´agglutation avec Toptac 
35  de UZIN, perfectement pour la plinthe.

 Votre Grossiste                                                                                                                  www.doellken-weimar.de

 Dimensions                    1 Unité = 20 x 5,15 m
   
     Accessoires:
     Embouts droits
     Embouts gauches

sans
chlore

 Décors et couleurs

D 126           D 129                D 130               D 182         D 224
chêne clair          noyer     macoré               chêne rustique    acajou

D 238           D 255                D 256               D 259         1001
sapin           hêtre     gris bois              blanc bois         noir

1184          1202     1248              1312 (TM 60)      5012
gris          gris clair      gris blanc            argent métallisé   blanc

3035           4019     6072* (TM 60)  4254
azur           brun     bronze                beige clair
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