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sols multiclip

Profil de jonction pour sols complanaires. Innovateur, ce système ingénieux 
avec des clips en Resinil permet de compenser même de petites différences 
de niveau (jusqu’à 3 mm). La modularité du système permet aussi de 
raccorder des sols de n’importe quelle épaisseur, superposant les clips à 
volonté. MULTICLIP convient donc même pour des sols avec des épaisseurs 
importantes.
Il sert aussi comme joint de dilatation, grâce à la cavité interne de 16 mm, 
qui permet un mouvement des sols au-dessous de plus que ± 5 mm. On 
doit considérer à ce propos que dans des conditions moyennes d’humidité 
la dilatation des sols stratifiés à double couche est de 0,5 mm par mètre 
linéaire de travée.

MULTICLIP CLG 370 A* Aluminium anodisé
Finitions en aluminium anodisé Argent, Or ou Bronze. Ces finitions rendent 
Multiclip particulièrement adaptable et consentent d’harmoniser des sols de 
n’importe quelle nature. 
Montage avec clip réf. CL 80 P + base réf. CLB 80 ANF / CLB 80 ANT.

MULTICLIP CLG 370* Aluminium revêtu 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 réf. CL 80 P + base réf. CLB 80 ANF / CLB 80 ANT.

MULTICLIP CLG 370 OL Laiton poli
Innovateur: le système modulaire Multiclip consent l’utilisation 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 réf. CL 80 P + base réf. CLB 80 ANF / CLB 80 ANT.

Art. Finition 
Matériau: 
Aluminium anodisé extrudé

CLG 370 AS Argent 
CLG 370 AO Or

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

CLG 370 AB Bronze

Matériau: 
Aluminium revêtu extrudé

CLG 370 RS Blanchi 
CLG 370 AC Érable

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

CLG 370 FA Hêtre 
CLG 370 RO Rouvre
CLG 370 CI Cerisier
CLG 370 NC Noyer clair
CLG 370 NS Noyer foncé
CLG 370 WE Wengé

Matériau: 
Laiton extrudé

CLG 370 OL Laiton poli

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

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

MULTICLIP CLG 370* Aluminium sublimé
La technique de laquage par  sublimation permet de répéter presque 
parfaitement le grain du bois. Le trois nuances bois,  Chêne Decapé (RD), 
Chêne Wengé (RW) et Chêne Gris (RG), offrent une excellente résistance à 
l’’usure.

Materiale: 
Aluminium sublimé

CLG 370 RD Chêne Decapé
CLG 370 RW Chêne Wengé

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

CLG 370 RG Chêne Gris


