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Matériau: 
Aluminium anodisé extrudé

7 LT 70 A*N
9 LT 90 A*N

Finition *: Argent  (AS), Or (AO), 
Bronze (AB)

10 LT 100 A*N
13 LT 130 A*N

Longueur : 2,70 mètres 15 LT 150 A*N

embouts en bois 

Profil périphérique ou d’arrêt pour parquets flottants en bois. Il finit et 
encadre les revêtements du sol le long des murs latéraux  ou des sols 
adjacents.
Il sert aussi de joint de dilatation et évite l’emploi des plinthes. Conseillé 
comme arrêt pour les portes coulissantes et encadrement pour tapis 
d’entrée. Les bords en sifflet garantissent un contact total avec le sol. 
A fixer au support avec vis et chevilles.

WOODTEC LT-A*N Aluminium anodisé
Finition en aluminium anodisé Argent, Or, Bronze. Harmonisation parfaite avec 
toutes sortes de revêtements.  Bonne résistance à l’oxydation mais résistance 
limitée aux contraintes mécaniques. Quand il est soumis à des sollicitations 
importantes, l’utilisation du laiton est conseillée.

Finition Art.
Matériau: 
Aluminium revêtu extrudé

Blanchi LT 90 RSN
Érable LT 90 ACN

Longueur : 2,70 mètres Hêtre LT 90 FAN
Rouvre LT 90 RON

Finition *: 8 finiture bois Cerisier LT 90 CIN
Noyer clair LT 90 NCN

Hauteur: 9 mm Noyer foncé LT 90 NSN
Wengé LT 90 WEN

WOODTEC LT 90*N Aluminium rivestito finition  bois
Profil adapte aux plus communes épaisseurs des sols, entre 7,5 et 9 mm. 
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 stratifiés. Le revêtement laminé, à finition 
gaufrée est particulièrement lisse et uniforme et se maintient donc toujours libre 
d’impuretés sur la surface.

Matériau: 
Acier inox

10 LT 100 ILN
15 LT 150 ILN

Finition : Polie (ILN) 22 LT 220 ILN

Longueur : 2,70 mètres

Matériau: 
Laiton Poli Laminé

10 LT 100 OLN
15 LT 150 OLN

Finition : Polie (OLN) 22 LT 220 OLN

Longueur : 2,70 mètres

WOODTEC LT-OLN Laiton poli
Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions 
chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du 
matériau. Finition classique et durable.

WOODTEC LT-ILN Acier Inox poli
Profil en acier inoxydable laminé très résistant aux contraintes mécaniques. 
Conseillé pour sols à trafic lourd. Parfait pour domaines industriels et 
commerciaux.


