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pROtOp est un profil pour les plans de cuisine, les plans de travail et les marches d’escalier, créé et conçu pour protéger toute 
l’épaisseur du top sur une hauteur totale de 46 mm y compris le revêtement; il termine avec un profil à “jolly” arrondi qui protège le 
revêtement des carreaux d’une hauteur de 10 mm ou 12,5 mm. Pour faciliter la pose, des angles externes et internes à 90° et 135° sont 
en phase de réalisation.
Disponible en aluminium anodisé argent et titane brillanté.ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT

et BRILLANTÉ TITANE

(pour une meilleure évaluation des couleurs et des finitions consulter la fiche technique jointe)GAMME COULEURS

AA - Alu. anodise argent BT - Aluminium brill. titane

(pour une meilleure évaluation des couleurs et des finitions consulter la fiche technique jointe)GAMME COULEURS

AA - Alu. anodise argent BC - Alu. brill. chromé

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT 
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 pces - 54 ML

ALUMINIUM BRILLANTÉ TITANE  
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 pces - 54 ML

Article H mm
PCTAA 10 10
PCTAA 125 12,5

Article H mm
PCTbT 10 10
PCTbT 125 12,5

pCt... 10
  

pCt... 125
  

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT et 
BRILLANTÉ CHROMÉ

EXEMpLE DE pOSE

INStRUCtION DE tECHNIQUES DE pOSE
1: Choisir le PROTOP de la hauteur qui correspond à l’épaisseur du 
revêtement. 2: Étaler la colle sur la zone d’application du profilé. 3: Poser 
et aligner le profilé, coupé à la longueur nécessaire, en enfonçant l’ailette 
perforée dans la colle. 4: Poser le carrelage en l’alignant de manière à ce 
que la partie supérieure du profilé soit au ras du revêtement. 5: Remplir 
complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour 
éviter l’accumulation d’eau dans les espaces vides.

INStRUCtION DE tECHNIQUES DE pOSE 
1: Choisir le Protect J de la couleur et de la typologie désirées. 2: Percer et 
fixer avec les vis sur le panneau et/ou support. 3: Appliquer la colle dans les 
zones de pose du revêtement. 4: Couper et poser le revêtement à l’alignant 
de manière à ce que la partie supérieure du profilé soit au ras du revêtement. 
5: Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le 
carreau, pour éviter l’accumulation d’eau dans les espaces vides.

RACCORDS ANGLES INTERNES-EXTERNES
ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT - cond. 10 pces

RACCORDS ANGLES INTERNES-EXTERNES
ALUMINIUM BRILLANTÉ TITANE - cond. 10 pces

Article
EPCTAA 90   (externe 90°)
IPCTAA 90   (interne 90°)
EPCTAA 135   (externe 135°)
IPCTAA 135   (interne 135°)

Article
EPCTbT 90   (externe 90°)
IPCTbT 90   (interne 90°)
EPCTbT 135   (externe 135°)
IPCTbT 135   (interne 135°)

ptJ... 22
  

ptJ... 91

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT et BRILLANTÉ CHROMÉ 
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 pces - 54 ML

Article L mm
PTJAA 22 22
PTJbC 22 22
PTJAA 91 91
PTJbC 91 91

SUR DEMaNDE, DISpONIBLE aUSSI DaNS LES aUtRES fINItIONS aLUMINIUM
(minimum de commande 500 ML)

PROTECT J est un profilé conçu pour protéger les arêtes et les angles des revêtements de faibles épaisseurs: 3 / 4,5 mm. Il empêche 
les ébréchures des arêtes des vantaux, portes et top de cuisine avec un profilé à jolly arrondi.
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