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Plinthe âme bois pour revêtements de sols 
PVC, CV, Linoleum. Elles sonst conçues 
pour intégrer par collage des bandes de 
revêtements de sol, avec des lèvres sou-
ples sur les bords inférieurs.La fabrication 
au moyen de processus de coextrusion 
font des plinthes âme bois Döllken 
Profiles un produit unique. Âme bois de 
haute qualité en fibres de bois résineux 
certifiées FSC est enrobée de polymère à 
haute performance. Les plinthes âme bois 
Döllken ne nuisent pas à l‘environnement 
et ont, de ce fait, plusieurs certifications 
telles que GREENGUARD certification. 

Particulièrement pratique pour la pose,
elles offrent un gain de temps: toutes les 
plinthes âme bois peuvent être posées 
avec nos systèmes d‘outils.

•  Lèvres inférieur flexible au sol
•  L‘effet visuel est très intéressant
•  Flexibilité de la plinthe
•  Perfection des angles intérieur et extérieur (Döllken grugeoir)

Les avantages en un coup d‘œil:

Avez-vous des questions sur 
le produit ou avez-vous besoin 
de conseils de la part de nos 
professionnels? Alors contac-
tez-nous: +49 3643 4170 222
ou via notre application!
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Coeur composite HDF haute 
résistance, enveloppé d’un
poly mélange de grande qualité 
sans chlore à base PP/TPE.
Pour le montage, nous recom-
mandons de coller avec la chaîne 
de montage toptac 35 de la colle 
thermofusible UZIN ou colle à 
chaud thermoplastique de Döllken.

Les bandes en revêtements de sol 
repeuvent être faites et découpées 
avec le Döllken minirabot. Les 
revêtements en PVC et CV peuvent 
être collés avec UZIN Contact 40.

Informations sur le produit

Données techniques

1 Unité = 40 x 2,575 m

Disponible sur demande en hauteur 100 mm!

Conseils d‘utilisation et de montage

Döllken
grugeoir
plinthe

Döllken
Colle à chaud

thermoplastique

Colle sèche
UZIN

Döllken
Minirabot

Döllken 
Ciseaux de 

découpe

Couleurs (vente en gros)

Couleurs (Toutes les divisions de vente)

brun clair
1008

cappucino
1010

brun chocolat
1091

brun
1087

aluminium
métallisé

1168

or métallisé
1159

noir
1144

beige clair
1086

gris
1147

blanc
1013

Les embouts gauches / droits sont 
disponibles comme accessoires 
assortis dans différentes couleurs 
(blanc, beige clair, gris, aluminium 
métallisé, brun chocolat, noir). 
Avec les inserts d‘application 
pratiques peut être les bandes 
de couverture de conception 
poinçonnage facile.

Embouts gauches/
droits

inserts d‘application

Pour une 
épaisseur de 
sol de 4,5 mm 
appropriée.
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champagner
1245

platinsilber
1246

cappucino
1010

gris argenté
1168

or métallisé
1159

blanc
1013

champagner
1245

platinsilber
1246


