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COFLEX CTL-IL* Acier Inox poli AISI 304 - DIN 1.4301 + Insert Polissable
Profils fabriqués par profilage à froid à partir de tôle d’acier inox type AISI 304. 
Leur bonne résistance aux contraintes mécaniques et aux produits chimiques 
dilués les préconisent pour l’industrie alimentaire, le secteur hospitalier, les aires 
de recréation comme cuisines collectives, restaurants, brasseries, entrepôts et 
usines. Préférés dans la recherche d’un aspect moderne. Employés à l’intérieur 
et à l’extérieur. 

dilatation polissable

Joint de dilatation en métal avec insert polissable. Il a l’avantage d’être très 
résistant au passage des charges et donc conseillé pour le carrelage en 
grès cérame dans les centres commerciaux et pour toutes les surfaces de 
grandes dimensions. Valable avec le marbre car polissable. Il préserve des 
dilatations et fournit une certaine protéction aux chants du carrelage qui 
sont particulièrement exposés aux contraintes mécaniques et peuvent donc 
très facilement se fissurer et s’ébrécher en présence de trafic intense. Les 
ailes latérales métalliques ont été conçues pour absorber et distribuer les 
charges et les tensions sur la surface carrelée. 
Travées conseillées: 16 m2 (voir norme UNI 11499: 2013) en cas de surfaces 
stables. Domaines d’application typiques: centres commerciaux, aires de 
récréation comme hôtels, centres sportifs et écoles.

COFLEX CTL-AN*  Aluminium Naturel + Insert Polissable
Les emplois les plus spécifiques sont les garages de voitures et les ateliers de 
réparation. C’est le matériau le plus utilisé car il associe des caractéristiques 
de protection des chants et de résistance à un aspect moderne. Pour la pose 
à l’extérieur ou bien en endroits soumis à des contraintes mécaniques et 
chimiques importantes, il est préférable d’utiliser la série en laiton ou en acier 
inox.

+2/-1 +1/-1

COFLEX CTL-ON* Laiton Naturel + Insert Polissable
Résistance aux substances chimiques diluées et aux contraintes mécaniques. 
Adapté pour la pose à l’intérieur et à l’extérieur. Domaines d’application 
typiques: lieux publics et aires de recréation de haut niveau, où l’on choisit de 
préférence des matériaux plus classiques et traditionnels.

H=mm Art.

Matériau: Aluminium  8 CTL 80 AN 51/23/32
 10 CTL 100 AN 51/23/32

Finition: Naturel (AN) 12,5 CTL 125 AN 51/23/32
15 CTL 150 AN 51/23/32

Interne: EPDM 
Noir (51), 
Gris Ciment (23), 
Beige Foncé (32)

20 CTL 200 AN 51/23/32
25 CTL 250 AN 51/23/32
30 CTL 300 AN 51/23/32

Longueur: 2,70 mètres

Matériau: Laiton  8 CTL 80 ON 51/23/32
 10 CTL 100 ON 51/23/32

Finition: Naturel (ON) 12,5 CTL 125 ON 51/23/32
15 CTL 150 ON 51/23/32

Interne: EPDM 
Noir (51), 
Gris Ciment (23), 
Beige Foncé (32)

20 CTL 200 ON 51/23/32
25 CTL 250 ON 51/23/32
30 CTL 300 ON 51/23/32

Longueur: 2,70 mètres

Matériau: Acier Inox poli 
AISI 304

 8 CTL 80 IL 51/23/32
 10 CTL 100 IL 51/23/32

Finition: semi-brillant (IL) 12,5 CTL 125 IL 51/23/32
15 CTL 150 IL 51/23/32

Interne: EPDM 
Noir (51), 
Gris Ciment (23), 
Beige Foncé (32)

20 CTL 200 IL 51/23/32
25 CTL 250 IL 51/23/32
30 CTL 300 IL 51/23/32

Longueur: 2,70 mètres


