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H 6 mm

3 mm

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 15 mm

H 20 mm

PTACCV 06 6  
PTACCV 08 8  
PTACCV 10 10  
PTACCV 125 12,5  
PTACCV 15 15  
PTACCV 20 20  

Les prix se réfèrent à des boîtes entières. L’augmentation sera du 10% pour des commandes de 10 pièces minimum et du 20% pour celles de moins de 10 pièces.
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PROTERMINAL 
CURVE
ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A
FACONNABLE / COURBABLE

PROTERMINAL CURVE est une série de profilés, d’extrémité et de séparation, pouvant être façonnés et courbés, 
dotés d’un découpage particulier qui permet d’obtenir des formes courbes et donc de créer des dessins décoratifs 
adaptés à tous types d’exigences techniques et esthétiques, avec une séparation de 3 mm.
Les profilés sont réalisés en acier inox aisi 304/1.4301-V2A dans des différentes hauteurs (6, 8, 10, 12,5, 15 et 20 
mm) en barres de 2,7 ml.

PRO CURVE LINE est une série de profilés pouvant être façonnés et courbés, dotés d’un découpage particulier qui permet d’obtenir des 
formes géométriques et donc de créer des dessins décoratifs adaptés à tous types d’exigences techniques et esthétiques. Avec les profilés 
de la série PRO CURVE LINE, il est possible de créer des joints de séparation et de dilatation mais également de raccorder n’importe quel 
type de revêtement en céramique, parquet, bois, bois laminé/mélaminé, marbre, moquette, terrazzo à la vénitienne et à la palladienne, etc.
Les profilés sont en acier inox AISI 304/1.4301-V2A, en aluminium et laiton et peuvent être facilement pliés avec l’aide de la PROCURVE 
MACHINE qui permet de cintrer les profilés mécaniquement.

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML - 10/10 mm 

GAMME COULEURS

PTACCV 06
échelle 1:1

PTACCV 08
échelle 1:1

PTACCV 10
échelle 1:1

PTACCV 125
échelle 1:1

PTACCV 15
échelle 1:1

PTACCV 20
échelle 1:1

1. Choisir le PROTERMINAL CURVE de la hauteur et du matériel 
désirés. 2. Couper le profilé à la longueur nécessaire en calculant 
le développement. 3. Courber le profilé mécaniquement avec la 
PROCURVE MACHINE. 4. Le fixer si nécessaire à l’aide de vis et de 
chevilles ou introduire simplement la base coupée sous le revêtement 
posé avec la même colle.
S’il est utilisé comme profilé de séparation, poser le deuxième 
revêtement (semblable ou différent ) le long du profilé.

EXEMPLE DE POSE INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE 

Pour version Brossé à la main + 30% Tarif brut.

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES

PRO CURVE LINE

AC - Acier inox AISI 
304/1.4301-V2A poli

Article H mm €/ml €/Pc


