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kerajolly KJ

finition

Les profils KERAJOLLY conviennent à la réalisation d’angles sortants lors 
de la pose des revêtements muraux. Ils donnent une finition  esthétique 
parfaitement droite pour les carreaux à bords non émaillés, irréguliers ou 
fragiles, comme ceux qui sont fabriqués en monocuisson et minimise la 
surface du bord en vue. 
La pose du KERAJOLLY est simple et rapide utilisant la même colle que pour 
le carrelage. Le profil doit être choisi avec une hauteur correspondante à 
l’épaisseur  du carreau.

KERAJOLLY TR-I* Acier inox poli AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316
Hautement résistant aux hautement résistant à la corrosion et aux attaques 
chimiques.
Il convient surtout dans le secteur alimentaire et hospitalier. 
Le choix de l’alliage  AISI 316 est conseillé pour les milieux marins ou en 
présence de contraintes chimiques agressives. Disponible avec surface polie 
(IL), brossée (IS) o sablée (IX). 

KERAJOLLY TR-KJ A* Aluminium Anodisé
Profil en aluminium avec la surface anodisée argent (TR/AS). Bonne protection 
de la partie exposée contre la corrosion naturelle de l’aluminium.
Avec surface brillante à effet chrome (KJ**ASB) ou or (KJ**AOB) pour  
l’harmoniser avec les robinetteries et les accessoires des salles de bains. Mêmes 
caractéristiques que l’aluminium anodisé

H=mm Art.
Matériau: Acier inox poli AISI 304
Acier inox poli AISI 316 (ILM)

    4,5 TR 45 IL/IS
 6 TR 60 IL/IS/ILM

Finition: Poli (IL), Brossée (IS), 
Sablée (IX)

 8 TR 80 IL/IS/ILM
10 TR 110 IL/IS/IX/ILM

Longueur: 2,70 mètres    12,5 TR 125 IL/IS/IX/ILM

 faibles épaisseurs

Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé

 2 TR 20 AS KJ
 3 TR 30 AS KJ

Finition: Argent (AS), Brillant chromé 
(ASB), Brillant or  (AOB)

 4,5 TR 45 AS KJ
 6 TR 60 AS KJ 60 ASB/AOB

Longueur: 2,70 mètres  8 TR 80 AS KJ 80 ASB/AOB
10 TR 110 AS KJ 110 ASB/AOB

 faibles épaisseurs
12,5 TR 125 AS KJ 125 ASB/AOB
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H=mm Art.

Matériau:
Aluminium laqué extrudé

Finition: Blanc Pur (11), Blanc (12), 
Antique blanc gaufré (13), 
Gris clair (21), Gris  (22), Gris 
ciment (23), Gris pastel gaufré (24), 
Gris Ciment  gaufré (25), Beige 
Bahama (31), Beige foncé  (32), 
Gris tourterelle gaufré (33), Kaki 
gaufré (34), Crème (41), Ivoire  
(42), Micacé gaufré (50), Noir 
(51),  Corten gaufré (60), Brun noir 
gaufré (64), Noir mat gaufré (65)

Longueur:  2,70 mètres

6 KJ 60 A11/AM11/12/21/22/23/31
32/41/42/51/54

8 KJ 80
A11/AM11/12/13/21/22/23/24/
25/31/32/33/34/41/42/50/51/

54/60/64/65

 10 KJ 100
A11/AM11/12/13/21/22/23/24/
25/31/32/33/34/41/42/50/51/

54/60/64/65

 11 KJ 110 A13/24/25/33/34
   50/60/64/65

12,5 KJ 125 A11/AM11/12/13/21/22/23/24/
25/31/32/33/34/41/42/50/51/

54/60/64/65

H=mm Art.

Matériau: 
Resintop

Finition: Blanc Pur (11), Blanc 
(12), Gris clair (21), Gris (22), Gris 
ciment (23), Beige Bahama (31), 
Beige foncé (32), Crème (41), Ivoire 
(42) Noir (51)

Longueur:  2,70 mètres

6 KJ 60 P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51

8 KJ 80 P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51

 10 KJ 100 P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51

12,5 KJ 125 P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51

finition

Les profils KERAJOLLY protégent les chants du carrelage contre les chocs 
et les contraintes mécaniques. Ils permettent, grâce aux nombreux coloris 
disponibles, d’harmoniser parfaitement les chants avec les revêtements et 
les jonctions. Des finitions spécifiques et des contrastes décoratifs peuvent 
aussi être realisés en utilisant  des oppositions de couleurs, ou en les 
assortissant avec les listels LISTEC. 
L’application des profils KERAJOLLY permet une finition avec une surface 
visible minimale. Le choix du matériau est important pour garantir les 
performances de résistance adéquates à l’utilisation prévue.

KERAJOLLY KJ-A* Aluminium laqué
Profils en aluminium laqué avec poudres polyesters, garantissant une résistance 
aux produits chimiques domestiques dilués, rayons U.V. et au vieillissement. 
Les profils présentent une rigidité linéaire exceptionnelle pour faciliter la pose, 
même dans les cas de murs qui ne sont pas totalement verticaux et rectilignes.

KERAJOLLY KJ-P* Résine Synthétique colorée dans la masse
Profils en résine synthétique colorée dans la masse, résistants aux rayures, 
aux acides et à la plupart des produits chimiques dilués, mais à des contraintes 
mécaniques limitées. Ils garantissent un résultat impeccable et durable dans le 
temps.

KERAJOLLY KJ-OC  Laiton
Profil en laiton avec une finition chromée sur la surface (OC). 
Résistant à l’humidité et à la corrosion. Bonne résistance mécanique avec un  bel 
effet visuel. Possibilité de l’harmoniser avec les robinetteries et les accessoires 
des salles de bains. 

H=mm Art.
Matériau: 
Laiton Chromé extrudé

6 KJ 60 OC
8 KJ 80 OC
10 KJ 100 OC

12,5 KJ 125 OC
Longueur: 
2,70 mètres


