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multiclip CLF 490
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16,5

sols multiclip 12÷18 mm

Profil d’arrêt pour raccorder les différences de niveau entre 12÷18 mm et 
plus. Utilisable avec au moins deux clips de fixation, ce profil permet de 
raccorder aisément  un sol en carrelage ou parquet à des surfaces d’origine, 
mais aussi à des revêtements minces: la moquette ou le vinyle. Grâce à la 
forme particulière des clips en nylon et à leur rainure à la base, ils admettent 
au profil quelques millimètres de jeu latéral.

MULTICLIP CLF 490 A* Aluminium anodisé
Finitions en aluminium anodisé Argent, Or ou Bronze. Ces finitions rendent 
Multiclip® particulièrement adaptable et consentent de l’harmoniser à des 
sols de n’importe quelle nature.
Montage avec clip CL80 P + base réf. CLB 80ANF/ANT.

MULTICLIP CLF 490* Aluminium rivestito finition bois
Finitions en aluminium revêtu à imitation bois dans les 8 principales tonalités 
du boiss du bois. Bonne résistance à l’abrasion du revêtement, comparable 
à celle communément garantie par les sols laminés. Le revêtement stratifié, 
à finition gaufrée est particulièrement lisse et uniforme et se maintient donc 
toujours libre d’impuretés sur la surface.
Montage avec clip CL80 P + base réf. CLB 80ANF/ANT.

MULTICLIP CLF 490 OL Laiton poli
Innovateur: le système modulaire Multiclip permet l’utiliser même des 
profils en laiton, car les clips en Resinil en évitent le grippage. Laiton massif 
poli pour une finition plus classique et une haute résistance aux contraintes 
mécaniques.
Montage avec clip CL80 P + base réf. CLB 80ANF/ANT.

Art. Finition 
Matériau: 
Aluminium anodisé extrudé

CLF 490 AS Argent 
CLF 490 AO Or

Longueur : 2,70 mètres
: 0,90 / 1,35 mètres

CLF 490 AB Bronze

Matériau: 
Aluminium revêtu extrudé

CLF 490 RS Blanchi 
CLF 490 AC Érable

Longueur : 2,70 mètres
: 0,90 / 1,35 mètres

CLF 490 FA Hêtre 
CLF 490 RO Rouvre
CLF 490 CI Cerisier
CLF 490 NC Noyer clair
CLF 490 NS Noyer foncé
CLF 490 WE Wengé

Matériau: 
Laiton extrudé

CLF 490 OL Laiton poli

Longueur : 2,70 mètres
: 0,90 / 1,35 mètres

 : Longueurs disponibles en kit SELFLINE  pre-coupés 0,90/1,35 m


