
Angle interne noir pour plinthe adhésive étanche à lèvres
souples

6.60 € HT 7.92 € TTC Pièce de finition angle entrant pour
plinthe adhésive étanche à lèvres
souples

Unité

Stock
En stock

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Lot 500 vis autoperceuses 4,2 x 19 mm Acier
zingué à tête fraisée plate et embout carré
10.83 € HT 13.00 € TTC

Mastic silicone fongicide neutre alimentaire -
cartouche de 300ml
8.28 € HT 9.94 € TTC
Pour garantir l'étanchéité

DESCRIPTION
Assure une finition soignée
Un minimum d'espace creux, Fixation par vis cachées
Système de fixation par clippage type queue de sapin

L'angle interne noir fait partie des pièces de finition pour notre plinthe adhésive étanche à lèvre souple noire qui ont été
conçues par un bureau d'étude spécialisé et bénéficient de la technologie de fixation utilisée dans l'industrie automobile
empêchant tout arrachage des pièces. Cette technologie exclusive sur notre produit assure un niveau de finition parfait et
des performances constantes dans le temps.

L'Angle interne noir vous garantit une finition parfaite grâce à son système de clippage inspiré de l'automobile et empêchant
tout arrachage de pièce.
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Des pièces de finition révolutionnaires :

Un système de clippage inspiré de l'automobile empêchant tout arrachage des pièces
Un minimum d'espace creux
Les pièces de finition ont été conçues par un bureau d'étude spécialisé. Nos accessoires bénéficient de la technologie de

fixation utilisée dans l'industrie automobile

 

Vitesse et facilité de pose :

Vissage de l'embase dans l'angle interne de la pièce
Pose de la plinthe adhésive étanche
Clippage de l'angle interne dans l'embase
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