
Profilé PVC en U de 40 mm blanc pour chants de panneaux
et cloisons

9.10 € HT 10.92 € TTC Profilé de finition pour habiller et
protéger les arêtes et les chants de
panneaux et cloisons de 40 mm

Longueur de 3,00 m

Stock
En stock

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Mastic hybride pour collage puissant et joints de
finition - cartouche de 290ml
7.50 € HT 9.00 € TTC

DESCRIPTION
Nez de cloison largeur intérieure : 41 mm
Montage simple par vissage ou collage
Idéal pour réaliser des encadrements 

Profilé en U de 40 mm léger qui permet d'assurer la finition des nez de cloison de largeur 40 mm . Il est particulièrement bien
adapté pour réaliser des encadrements et permet la décoration et l'aménagement de votre intérieur.

Teinté dans la masse il résistera bien aux chocs et aux éraflures contrairement aux nez de cloisons en tôle laquée. Sa
conception en PVC le rend imputrescible et particulièrement performant pour toutes les finitions dans les pièces humides.

Existe en plusieurs dimensions !
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 Profilé en U léger, à coller ou à visser pour protéger des chocs et habiller les découpes  effectuées sur vos panneaux et
cloisons de 40 mm

Caractéristiques détaillées:

- Matière PVC

- Couleur: Blanc

- Largeur interne: 41 mm

- Hauteur des ailes: 20 mm

- Epaisseur: 2mm

- Disponible en longueur de 3 m

Convient pour tous types de finition ou de décoration d'intérieur

FICHE TECHNIQUE
Profilé PVC en U de 40 mm blanc pour chants de panneaux et cloisons 

Date de dernière mise à jour : 20/09/2018

https://www.nelinkia.com/profile-pvc-en-u-40-mm-blanc.html 2/2

298 Allée du Larry - Bâtiment IVOMAR - ZAC du Larry - 74200 MARIN , France | Tél. 04 58 64 00 00 | conseil@nelinkia.com
www.nelinkia.com


