Retrouvez ces informations dans notre catalogue accessoires ainsi que les fiches techniques des produits présentés sur notre site internet www.forbo-flooring.fr

Fiche accessoires
Colorex plus
SOUDURES

OBLIGATOIRE

Cordons de soudure PVC
Réf. : réf du revêtement
Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés. Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l’aide d’un
chalumeau à air chaud équipé d’une buse rapide.
Bobine de 100 m

PLINTHES & PROFILES

OPTIONNEL

Plinthe colorex SD/EC/plus
Réf. : 1600 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement
Permet la réalisation de remontée en plinthe Colorex nécessitant une forme d’appui
pour angle.
Collage à l’aide d’une colle acrylique ou conductrice selon spécifications.
Dimensions : hauteur de la bande 15 cm (10 cm sur le mur et 5 cm au sol) /
Épaisseur 2 mm.
Boîte de 2 rouleaux de 12,30 m soit 24,60 m/boîte.
Angle rentrant / sortant préformé Colorex SD/EC/plus
Réf. : Angle rentrant : 1700 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement
Angle sortant : 1800 + 2 derniers chiffres de la réf. du revêtement
Permet la réalisation des angles rentrants et sortants.
Dimensions : Hauteur 10 cm (mur) / largeur 5 cm (sol).
Le collage se fait à l’aide d’une colle acrylique ou conductrice selon spécifications.
À l’unité.
Forme d’appui pour angle Colorex plus
Réf. : 280250 noir
Ce profilé se met en oeuvre en pied de cloison.
Il permet la remontée du revêtement de sol avec arrondi.
À l’unité longueur de 1,25 m.
Plinthe ventilée Colorex plus
Réf. : 84340 gris clair / 84396 gris foncé
Plinthe ventilée avec coeur en MDF.
Dimensions : Hauteur 68 mm environ / largeur 22 mm environ.
Carton de 10 longueurs 2,5 m soit 25 m/carton.
Angles rentrants et sortants pour plinthes ventilées
Colorex plus
Réf. : rentrant 84400 gris clair / rentrant 84401 gris foncé sortant
84402 gris clair / sortant 84403 gris foncé
Permet la jonction entre les plinthes ventilées dans les angles
rentrants et sortants pour une finition parfaite.
Carton de 10 pièces.

Rampes d’accès aluminium Colorex plus
Réf. : R260
Permet la finition des bordures en comblant la différence de
niveau entre les dalles et le support.
Facilite l’accès des charges roulantes.
Carton de 10 longueurs de 2,7 m
soit 27 m/carton.

Profilé de connexion
Réf. : 84398 gris clair / 84399 gris foncé
Permet la jonction entre deux longueurs
de plinthe ventilée pour une finition
parfaite.
Carton de 10 pièces.

Rampes d’accès Colorex plus
Réf. : 171500 grise / 171504 montblanc / 171505 adula / 171507 quartz /
171513 sahara / 171522 niagara / 171531 sole / 171533 fuego
Permet la finition des bordures en comblant la différence de niveau entre
les dalles et le support.
Facilite l’accès des charges roulantes.
À l’unité longueur de 1,22 m.
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