
Nuancier plinthes SURTECO France

1 sur 2 - plinthes et profils bois

Un coffret malin

Complet et facile d’utilisation, il permet de regrouper proprement et en toute simplicité les nuanciers 

plinthes 1 et 2 (bois et PVC).

D’un coup d’œil sur la tranche, vous pouvez visualiser dans quel nuancier se trouve l’échantillon que 

vous cherchez. Au dos, vous pourrez trouver nos coordonnées et nous contacter en un instant pour 

passer votre commande ou pour toute demande de renseignement.

Aux couleurs de SURTECO France

Ce nuancier contient :
  - Plinthe à peindre revêtue

  - Plinthe de recouvrement à peindre revêtue

  - Plinthe à peindre MDF brut réversible

  - Plinthe à peindre MDF brut hydrofuge réversible

   - Plinthe plaquée chêne verni

  - Profils de finition MDF à peindre revêtus

Sur la double page intérieure, retrouvez plus d’informations sur nos produits MDF en plus des 5 

arguments qualité SURTECO France.

Visualiser facilement

BienBien pensé, notre nuancier se déplie sans 

difficulté. Sur les rabats extérieurs, vous 

retrouverez toutes les informations 

concernant nos produits (dimensions, 

conditionnement, collage...) ainsi que leurs 

codes couleurs.

ÀÀ l’aide du numéro associé aux produits 

recherchés, découvrez en page centrale les 

échantillons/pictogrammes en taille réelle. 





Plinthes à peindre et profils de finition
Plinthe à peindre MDF brut et revêtues

Toutes nos plinthes MDF brut ou revêtues sont certifiées FSC et fabriquées à partir de fibre 
de bois résineux.

Nos plinthes à peindre sont revêtues d'un papier blanc spécifique de qualité pouvant être 
peint, ou permettant d'utiliser la plinthe en l'état.

Nos profils de finition sont robustes et flexibles et sont spécialement conçus pour un fini parfait.

Toutes les plinthes âme bois peuvent être posées avec nos systèmes d’outils (grugeoir et cisaille).
Pour le collage haute résistance, nous vous conseillons d’utiliser, soit notre colle HKS 18/300 
utilisable avec notre pistolet de collage à chaud HKP220, soit notre colle PU001, soit notre colle 
sèche.
Référez-vous aux pictogrammes dans le descriptif de nos produits.

5 arguments de qualité SURTECO
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Medium de qualité

Dégraissage au piedConnexion en V Rainure de passage 
de câble

• Emboitement parfait
• Pas de démarcation une fois  
peintes

5 Papier de qualité

• Papier blanc spécifique 
adapté à la peinture
• Qualité permettant 
également d’utiliser les 
plinthes en l’état

• Dissimulation des câbles 
basse tension• Évite que de petits dépôts ne 

gênent la mise en place de la plinthe 
contre le mur

sans 
dégraissage

avec 
dégraissage

550kg/m3

densité moyenne



Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Surteco
Colle PU

Plinthe à peindre revêtue

Plinthe de recouvrement à peindre revêtue

•  La connexion en V de nos plinthes permet un 
emboîtement parfait (hors plinthe moulurée)

• Dégraissage au pied
• Rainure de passage de câble (à partir de 14mm)

• Permet de recouvrir la plinthe d’origine
 - sécable: jusqu’à 14x120 mm
 - droite : jusqu’à 14x100 mm
•  Article 1033626 : Hauteur réductible grâce à la partie 

facilement sécable en 60mm, 80mm et 100mm

Conditionnement 5 x 2,23 ml

Conditionnement sécable 6 x 2,23 ml
Conditionnement droite  5 x 2,23 ml

Bord  Dimensions Référence

Droit   10 x 70 x 2230 1037570

Rond   10 x 70 x 2230 1025613

Droit   10 x 100 x 2230 1033624

Rond   10 x 100 x 2230 1025614

Bord  Dimensions Référence

Droit   12 x 50 x 2230 1032218

Bord  Dimensions Référence

Rond   14 x 60 x 2230 1030269

Droit   14 x 80 x 2230 1026708

Rond   14 x 80 x 2230 1023240

Droit   14 x 100 x 2230 1030270

Rond   14 x 100 x 2230 1030036

Mouluré 14 x 100 x 2230 1037571

Droit   14 x 120 x 2230 1033625

  Dimensions Référence

Sécable  15 x 130 x 2230 1033626

Droite   19 x 110 x 2230 1025896

Surteco
Colle sèche

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Surteco
Colle PU
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Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

Possibilité de fabrication sur-mesure à la demande selon quantitatif

Surteco
Colle PU

Surteco
Colle PU

Plinthe à peindre MDF brut réversible

Plinthe à peindre MDF brut hydrofuge réversible 

Plinthe plaquée chêne verni

Profil de finition MDF à peindre revêtus

• Notre plinthe MDF brut est réversible :
 - Utilisation en bord rond ou bord droit
•  La connexion en V de nos plinthes permet un 

emboîtement parfait

• Notre plinthe MDF brut hydrofuge est réversible :
 - Utilisation en bord rond ou bord droit
•  La connexion en V de nos plinthes permet un 

emboîtement parfait
• Utilisation recommandée dans des pièces humides

• Placage chêne verni mat
•  La connexion en V de nos plinthes permet un 

emboîtement parfait
• Dégraissage au pied
• Rainure de passage de câble

•  Les quarts de rond, contres-plinthes et scotia 
garantissent une finition discrète

•  Les chants plats permettent une finition de vos cadres 
de portes et apportent une discrète décoration

•  La cornière MDF protège de façon fiable les angles 
sortants des sollicitations extérieurs

Conditionnement 5 x 2,23 ml

Conditionnement 5 x 2,23 ml

  Dimensions Référence

MDF brut  9 x 68 x 2230 1025733

MDF brut   9 x 98 x 2230 1025734

  Dimensions Référence

hydrofuge  15 x 80 x 2230 1032123

hydrofuge  15 x 100 x 2230 1033627

Coloris  Dimensions Référence

bois flotté          14 x 80 x 2230 1033628

naturel               14 x 80 x 2230  1026194

  Dimensions Référence

1/4 de rond 12 x 12 x 2500 5102510

contre-plinthe 14 x 14 x 2230 1025897

scotia  18 x 18 x 2230 1035091

  Dimensions Référence

chant plat 5 x 30 x 2440 1035909

  Dimensions Référence

cornière MDF 22 x 22 x 2500 5105080

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique
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Surteco
Colle PU

Conditionnement 5 x 2,23 ml

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Surteco
Colle PU

Conditionnement 1/4 de rond 25 x 2,50 ml
Conditionnement contre plinthe 16 x 2,23 ml
Conditionnement scotia  10 x 2,23 ml
Conditionnement chant plat 10 x 2,44 ml
Conditionnement cornière MDF 20 x 2,50 ml

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com



Ce nuancier contient :

• PLINTHE À PEINDRE REVÊTUE
 - 10 x 70 bord droit / bord rond
 - 10 x 100 bord droit / bord rond
 - 12 x 50 bord droit
 - 14 x 60 bord rond
 - 14 x 80 bord droit / bord rond
 - 14 x 100 bord droit / bord rond / mouluré
 - 14 x 120 bord droit

• PLINTHE DE RECOUVREMENT À PEINDRE REVÊTUE
 - 15 x 130 bord rond
 - 19 x 110 bord droit

• PLINTHE À PEINDRE MDF BRUT RÉVERSIBLE
 - 9 x 68
 - 9 x 98

• PLINTHE À PEINDRE MDF BRUT HYDROFUGE RÉVERSIBLE
 - 15 x 80
 - 15 x 100

• PLINTHE PLAQUÉE CHÊNE VERNI
	 -	14	x	80	coloris	bois	flotté
 - 14 x 80 coloris bois naturel

• PROFILS DE FINITION MDF À PEINDRE REVÊTUS
 - 1/4 de rond 12 x 12
 - Contre-plinthe 14 x 14
	 -	Scotia	18	x	18
 - Chant plat 5 x 30
 - Cornière MDF 22 x 22

SURTECO France S.A.S. - 2, rue du Tertre
ZI Angers Beaucouzé - 49072 Beaucouzé Cedex - France

T : 02 41 81 01 30 - F : 02 41 81 01 31
info@fr.surteco.com - www.fr.surteco.com
Site marchand : ecommerce.fr.surteco.com
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