
128

roundcorner RO
BB AA

revêtements

Matériau: 
Acier inox poli

25x25 RO 25 ILA
30x30 RO 30 ILA

Finition: Poli (ILA) 40X40 RO 40 ILA
50X50 RO 50 ILA

Longueur: 2,70 mètres

Largeurs: 25-50 mm

Surface avec un film de protection

cornières arrondie

ROUNDCORNER consiste en une gamme complète de profils angulaires 
arrondis utilisés après la pose pour la protection des angles sortants. 
Convient principalement pour les secteurs industriels, alimentaires et 
les lieux publics. Disponible en différents matériaux et largeurs, afin de 
combiner les nécessités techniques avec l’esthétique du revêtement mural. 
Les profils ROUNDCORNER autocollants sont munis d’un élastomère 
particulier de haute qualité, qui amortit les chocs. Solution idéale pour 
proteger les arêtes du carrelage et les angles des parois ébréchés.  

Section AluminiumSection Inox e  Laiton

ROUNDCORNER RO 25 A11A Aluminium Laqué Blanc Autocollant
Profil autocollant en aluminium laqué avec poudres polyesters, disponible 
en largeur de 25 mm, répondant aux exigences techniques de protection et 
esthétiques. 
La forme arrondie le rend adéquat même pour l’usage privé. 

ROUNDCORNER RO 25 A*A Aluminium Anodisé Autocollant
Profil autocollant en aluminium anodisé, disponible en largeur de 25 mm, 
répondant aux exigences techniques de protection et esthétiques. Peut être 
utilisé dans tous les endroits, même  pour un usage privé.  

ROUNDCORNER RO-ILA Acier Inox Poli Autocollant
Cornières de protection en acier inoxydable, arrondies. Hautement résistantes, 
elles sont disponibles en différentes largeurs, répondant aux normes sur 
l’hygiène et la sécurité dans les domaines alimentaire et public.

Epaisseur RO 25: 1 mm
Epaisseur RO 30 / 40 / 50:1,2 mm

ROUNDCORNER RO-OLA Laiton Poli Autocollant
Cornières de protection en laiton poli, arrondies, autocollantes, avec fonctions 
antichoc et esthétiques, indiquées pour toutes les situations.
Sur demande, peuvent aussi être fournies en alliages AISI  316 ou 304 pour les 
milieux marins ou en présence de sels ou d’acides dilués.
Epaisseur RO 25: 1 mm
Epaisseur RO 30 / 40 / 50: 1,2 mm

AxB Art.
Matériau: 
Aluminium laqué extrudé

25x25 RO 25 A11A

Finition: Blanc Pur

Longueur: 2,70 mètres

Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé 25x25 RO 25 ASA/AOA/

ABA
Finition: Argent (ASA), Or (AOA), 
Bronze (ABA)

Longueur: 2,70 mètres

Matériau: 
Laiton laminé

25x25 RO 25 OLA
30x30 RO 30 OLA

Finition: Poli (OLA) 40X40 RO 40 OLA
50X50 RO 50 OLA

Longueur: 2,70 mètres

Largeurs: 25-50 mm

Surface avec un film de protection


