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De plus, la gamme VARIOTEC comprend une série d’autres profils 
particulièrement éclectiques, à utiliser en guise de profils d’arrêt ou de 
raccords entre sols de nature et épaisseur différentes, pour rattraper d’une 
façon efficace n’importe quelle différence de niveau créée par la pose 
d’un sol nouveau sur un sol préexistent, pour la finition et la  protection 
des bords. Raccords très fonctionnels pour relier les sols en carrelage ou 
parquet à des matériaux minces comme la moquette ou les sols souples.

VARIOTEC DR 36 OLA Laiton poli (avec adhesive)
Profil d’arrêt en laiton poli, résistant aux contraintes 
mécaniques et aux agressions chimiques, haute résistance 
à l’usure. 

VARIOTEC DR 36 A*A Aluminium anodisé (avec adhesive)
Profil d’ arrêt en aluminium anodisé disponible en  trois 
couleurs: Argent, Or, Bronze. Convient pour usage 
privé. Bonne harmonisation chromatique avec tous les 
matériaux.

VARIOTEC LS 30 A*A Aluminium anodisé (avec adhesive)
Profil à pincement pour dénivellements de 7 ÷ 13 mm. 
Fourni autocollant sur le côté inférieur pour une pose 
rapide et durable.

VARIOTEC DS 27* Laiton poli - Acier Inoxpoli (avec adhesive)
Profil à pincement pour dénivellements de 7 ÷ 12 mm. 
Fourni autocollant sur le côté inférieur pour une pose rapide et durable.

B=mm Art.
Matériau: 
Laiton extrudé

36 DR 36 OLA

Finition : Polie (OL)

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

Matériau: 
Aluminium anodisé 
extrudé

36 DR 36 ASA
36 DR 36 AOA
36 DR 36 ABA

Finition *: Argent  (AS), 
Or (AO), Bronze (AB)
Longueur : 
2,70 mètres

Matériau: 
Aluminium anodisé 
extrudé

30 LS 30 ASA
30 LS 30 AOA
30 LS 30 ABA

Finition *: Argent  (AS), 
Or (AO), Bronze (AB)
Longueur : 
2,70 mètres

Matériau: 
Laiton Poli Laminé
Acier  inox

27 DS 27 OLA
27 DS 27 ILA

Finition : Polie (LA)

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

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


