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revêtements

LISTEC LI listel décoratif en aluminium pour revêtements en céramique.
La particulière section carrée s’intègre parfaitement avec les nouveaux 
formats rectifiés en grès, la profondeur fixe de 8 mm le rend adaptable à 
chaque épaisseur du carrelage supérieure à 7 mm.
Au niveau de l’angle, il se raccord avec la série Squarejolly, Roundjolly 
ou Kerajolly pour garantir des finitions parfaites, évitant inesthétiques 
découpes à 45°. 

LISTEC LI 15:
1.  Il enrichit les finitions de salles des bains, en décorant les revêtements 

avec un design moderne.
2.  Il évite l’utilisation des pièces spéciales, en s’adaptant à chaque finition.
3.  Il améliore la pose pour un travail dans la règle de l’art, avec valables 

finitions.
4.  Plusieurs et modernes finitions de la surface en vue.
5. Avec l’adaptateur LIA, il peut être adapté aux carreaux de 10 et 12 mm 

d’épaisseur.

LISTEC LI 15 A* Aluminium Anodisé
Listel en aluminium anodisé argent (AS), cuivre (AR) et titane (AT) à effet 
opaque, moderne et de tendance. Economique, il vous permet de créer des 
effets décoratifs, en les assortissant avec le revêtement carrelé. 
La version argent brossé (ASS) plus sophistiqué et de design.

LISTEC LI 15 A*B Aluminium brillant
Avec surface anodisée et ensuite brillantée, cette finition fournit une protection 
adéquate à la  partie en vue contre la naturelle corrosion de l’aluminium en 
soulignant un effet esthétique innovante. Versione brillant chromé (ASB), 
brillant or (AOB), brillant cuivre (ARB), brillat  titane (ATB), argent patiné brillant 
(ASGB), argent sablé brillant (ASXB), champagne sablé brillant (ACXB), argent 
brossé brillant (ASSB).

LISTEC LI 15 AT* Aluminium effet bois
Listel décoratif anodisé à effet bois pour bien s’adapter à l’ameublement et au 
sol en bois. Version en rouvre blanchi (ATRS), wengé (ATWE) teak (ATTK) et 
rouvre (ATRO).

H=mm Art.
Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé

 15 LI 15

AS/AR/
AT/ASS/

ASB/AOB/
ARB/ATB/

ASGB/ASXB/
ACXB/ASSB/
ATRS/ATWE/
ATTK/ATRO

Finition: Argent (AS), 
Cuivre (AR), Titane (AT), 
Argent brossé (ASS), 
Brillant chromé (ASB), 
Brillant or (AOB), 
Cuivre brillant  (ARB), 
Titane brillant (ATB), 
Argent patiné brillant (ASGB), Argent 
sablé brillant (ASXB), Champagne 
sablé brillant (ACXB), Argent brossé 
brillant (ASSB), Rouvre blanchì 
(ATRS), 
Wengé (ATWE), Teak (ATTK), 
Rouvre (ATRO)

Longueur: 2,70 mètres

listel décoratif


