
AluNox®
L’universel
Comme complément à notre vaste programme de plinthes en aluminium, 
nous vous proposons les produits de qualité AluNox® en version brossée 
ayant l’aspect d’acier inoxydable pour les finitions de sol. Des fabrications 
spéciales avec d’autres formes et dimensions sont possibles. Les tôles 
peuvent être facilement pliées et poinçonner ainsi que découper sur des 
machines à bois traditionnels. Le montage est assuré par collage ou vissage. 
AluNox® - une matière moderne ayant l’aspect d’acier inoxydable brossé 
offrant de multiples avantages.

Avantages
- pas d’empreintes digitales, surface uniforme et propre
- ne pèse qu’un tiers par rapport à l’acier inoxydable
- nettoyage et entretien facile, résiste contre l'acide alimentaire
- résistant contre la corrosion
- résistant aux rayons UV
- surface anti-électrostatique
- peut être collé
- recyclable
- excellent prix par rapport à l’acier inoxydable brossé
- feuille de protection sur le côté visible
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Plinthes parallèles AluNox®
La tôle d'aluminium coudée est fixée solidement avec le noyau 
en MDF par une colle de montage hybride de pointe 
garantissant un lien optimal. Le MDF utilisé résiste à 
l’humidité. Des dimensions spéciales sur mesure peuvent être 
livrées à partir de 50 mc.

Dimensions
- épaisseurs : 8 mm / 10 mm / 12 mm
- hauteurs: 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm

Plinthes droites AluNox®
Les plinthes droites proprement coupées d’une épaisseur de 
1.5 mm sont très résistantes contre des coups et 
d’enfoncements. Les arêtes de coupe brute s’accordent 
parfaitement à la surface.

Dimensions
- hauteurs: 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm

Cornières AluNox®
La finition parfaite de la marche au mur. Les cornières sont 
fabriquées à partir de la plinthe parallèle AluNox® et 
s’accordent donc exactement à cette dernière. Les onglets 
sont proprement coupés et solidement fixés dans MDF par des 
garnitures insérées en plastique. Les angles différents de 
90° sont possibles. 

Dimensions
- hauteurs: 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm
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