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PLINTHES ÂME BOIS
Résistantes et simples à poser

PLINTHES MDF
La fabrication, au moyen d’un processus de coextrusion, fait des plinthes âmes bois un produit unique,
disponible en différentes hauteurs et dans différents aspects.
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OUTILLAGE, COLLAGE
ET ACCESSOIRES

L’âme bois de haute qualité (HDF) à base de fibre de bois résineux, certifié FSC, est enrobée de polymères à
haute performance. Ce mélange de polymères, sans chlore, à base de PP/TPE ne nuit pas à l’environnement
et nous permet d’avoir, entre autres, la certification Greenguard.
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 (voir rubrique "Outils").

SURTECO France... en quelques mots
Votre partenaire incontournable

Surteco France, filiale française de Surteco GmbH (Döllken), vous propose des plinthes et
accessoires fabriqués par la société Döllken Profiles, leader depuis 40 ans sur le marché
Européen. Nous vous proposons aussi une gamme de plinthes et de profils en MDF revêtus de
papier blanc pouvant être peint.

• Une qualité reconnue par les professionnels
• Une équipe de vente sur toute la France
• Des conseils techniques sur le terrain
• Livraison rapide partout en france depuis notre stock d‘Angers
• 2% de remise immédiate sur vos commandes en ligne

Photos non contractuelles

Nos atouts
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KSO60 / KSO80 / KSO100

NEW CHOC

CUBU FLEX

• Lèvres inférieures et supérieures souples afin d’épouser les
irrégularités du sol et du mur
• Aspect veiné imitation bois, esthétique et permet d'augmenter
la résistance aux rayures
• Flexibilité de la plinthe
• Perfection et étanchéité des angles intérieurs et extérieurs
grâce au grugeoir DÖLLKEN (voir rubrique "outils")
• Pose d’un adhésif sur demande

• L èvres inférieures et supérieures souples afin d’épouser les
irrégularités du sol et du mur
•P
 rofil intégralement enrobé de mélange de polymères (sans
chlore) permettant une grande résistance aux chocs
•P
 erfection et étanchéité des angles intérieurs et extérieurs
grâce au grugeoir DÖLLKEN (voir rubrique "outils")
•H
 aute résistance aux projections de liquides
•P
 rofil moderne et tendance s’adaptant parfaitement aux lieux
publics et privés

* Très large gamme de couleurs stockée en Allemagne
Conditionnement KSO60
Conditionnement KSO80
Conditionnement KSO100

Coloris			

KSO60
KSO60
KSO60
KSO60
KSO60

20 x 2,575 ml
10 x 2,575 ml
10 x 2,575 ml

Conditionnement CUBU FLEX
TCF

totally
chlorinfree

5112060
5112063
5112061
5112062
5114772

blanc 1013		
gris clair 1012		
gris foncé 1147		
noir 1144			
beige taupe 4005		

GREENGUARD

blanc 1013		
gris clair 1012		
gris foncé 1147		
noir 1144			
beige taupe 4005		

ANGLES KSO

CUBU 80		

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

TCF

totally
chlorinfree

blanc 1013
alu premium 1190

blanc 1013

100%
sans
chlore
Certification
GREENGUARD

5109664
5111998

Döllken
Grugeoir
plinthe

5109667

Surteco
Colle sèche

		Coloris		 Référence
CUBU 100		
CUBU 100		

Surteco
Colle PU

5112056
5112057
5112058
5114773
5114771

5109983

Vidéo
d'utilisation
du produit

		Coloris		 Référence

Surteco
Colle sèche

blanc 1013
gris 1012		

KIT CUBU			

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

5109992
5109671

40 / 60 / 80 / 100

• Plinthes CUBU FLEX pré-grugées / prêtes à coller
•P
 as besoin d'utiliser le grugeoir DÖLLKEN
•K
 it pratique et économique pour des finitions propres
• Contient 8 pièces de 400mm + 1 fiche technique
• Détail des pièces :
- 4 angles entrants
- 2 angles sortants
- 1 finition côté droit
- 1 finition côté gauche

60 / 80 / 100

• Plinthes KSO pré-grugées / prêtes à coller
• Pas besoin d'utiliser le grugeoir DÖLLKEN
• Kit pratique et économique pour des angles propres
• Contient 20 angles internes ou externes
Conditionnement angles KSO

CUBU 60		
CUBU 60		

Döllken
Grugeoir
plinthe

5116241
5116242
5116243
5116244
5116245

Référence

10 x 2,50 ml

		Coloris		 Référence

Döllken
Cisaille

Coloris			 Référence
KSO100
KSO100
KSO100
KSO100
KSO100

		Coloris		
CUBU 40		
blanc 1013

Certification

Coloris			 Référence
KSO80
KSO80
KSO80
KSO80
KSO80

100%
sans
chlore

Référence

blanc 1013		
gris clair 1012		
gris foncé 1147		
noir 1144			
beige taupe 4005		

40 / 60 / 80 / 100

20 x 400 mm

Conditionnement kit CUBU FLEX 8 x 400 mm

totally
chlorinfree

100%
sans
chlore
Certification
GREENGUARD

Surteco
Colle sèche

Photos non contractuelles

Surteco
Colle PU

4

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

OU

x20 angles internes

TCF

totally
chlorinfree

x20 angles externes

			Coloris
Anles internes KSO60
Anles externes KSO60

blanc 1013
blanc 1013

			Coloris
Anles internes KSO80
Anles externes KSO80

blanc 1013
blanc 1013

			Coloris
Anles internes KSO100
Anles externes KSO100

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

blanc 1013
blanc 1013

Référence
10600483
10600482

Référence
10600485
10600484

Référence
10600487
10600486

100%
sans
chlore
Certification
GREENGUARD

		Coloris
Kit CUBU 40
Kit CUBU 60
Kit CUBU 80
Kit CUBU 100

blanc 1013
blanc 1013
blanc 1013
blanc 1013

Référence
10600474
10600467
10600468
10600469

Surteco
Colle sèche

Surteco
Colle PU
Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Photos non contractuelles

TCF

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com
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HSL6 / HSL 8/ HSL10
• L èvres inférieures et supérieures souples afin d’épouser les
irrégularités du sol et du mur
• Matière en mélange de polymères à base de PVC expansé
• 100% résistantes à l'humidité
•P
 erfection et étanchéité des angles intérieurs et extérieurs grâce
au grugeoir DÖLLKEN muni d'adaptateurs (voir rubrique "outils")
• Pose d’un adhésif sur demande
* Autres coloris sous 15 jours
Conditionnement HSL6 / HSL8 / HSL10

HSL6
HSL6
HSL6
HSL6
HSL6
HSL6
HSL6
HSL6
HSL6
HSL6

PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES
De nombreuses couleurs disponibles
Les plinthes semi-rigides conviennent parfaitement à tous les types de revêtements de sols. Elles sont
installées en un tour de main et permettent une transition harmonieuse entre mur et sol.

HSL8
HSL8
HSL8
HSL8
HSL8
HSL8

Les nombreuses couleurs disponibles garantissent une finition optimale selon les différents revêtements
de sol.
Matière en mélange de polymères à base de PVC expansé (tous les matériaux sont conformes à la norme
REACH).

HSL10
HSL10
HSL10
HSL10
HSL10

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 (voir rubrique "Outils").

Coloris		

blanc 1135
gris clair 1051
gris foncé 1049
noir 0110		
brun foncé 1048
beige clair 1088
alu argent 1074
chêne rustique 2217
kastanie 2219
meereiche 2220

Coloris		

blanc 1135
gris clair 1051
gris foncé 1049
noir 0110		
brun foncé 1048
beige clair 1088

Coloris		

blanc 1135
gris clair 1051
gris foncé 1049
noir 0110		
beige clair 1088

20 x 2,50 ml

Référence
5107441
5107442
5107443
5107444
5107445
5107446
5109180
5109179
5109182
5109183

TCF

totally
chlorinfree

100%
sans
chlore
Certification
GREENGUARD

Döllken
Cisaille

Référence
5112244
5112718
5112719
5112721
5112720
5112717

Döllken
Grugeoir
plinthe
Surteco
Colle sèche

Référence

Surteco
Colle PU

5110746
5110748
5110747
5110750
5110749

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

PLINTHE DE RECOUVREMENT PVC
• Lèvres supérieures souples afin d’épouser les irrégularités du mur
•P
 ermet de recouvrir la plinthe d’origine (dimension à recouvrir
jusqu’à 17x100mm, sécable en 65mm et 85mm)
• Hauteur réductible grâce à la partie facilement sécable
Conditionnement plinthes de recouvrement PVC

20 x 2,50 ml

Surteco
Colle sèche

Photos non contractuelles
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Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Plinthe de recouvrement
Certification
GREENGUARD

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

blanc 1013

Référence
5113818

Photos non contractuelles

			Coloris

Surteco
Colle PU
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C60 / C100 LVT
• L èvres inférieures souples afin d’épouser les irrégularités du sol
et pouvant servir de forme d'appui pour remonter le revêtement
de sol
•P
 erfection et étanchéité des angles intérieurs et extérieurs
grâce au grugeoir (voir rubrique "outils")
• Pose d’un adhésif sur demande
* Autres coloris sous 15 jours
Conditionnement C60		
Conditionnement C100

20 x 2,575 ml
10 x 2,575 ml
TCF

totally
chlorinfree

Coloris		

REMONTÉES EN PLINTHES

Certification

Référence

C60

blanc 1013

5107156

C60

gris foncé 1147

5107157

C60

alu 1168		

5107160

100%
sans
chlore

GREENGUARD

Surteco
Colle PU
Döllken
Grugeoir
plinthe

Coloris		

Finition propre des sols souples
Matière polymélange à base de PVC (tous les matériaux sont conformes à la norme REACH) .

Référence

C100

blanc 1013

5107136

C100

gris foncé 1147

5107137

C100

silber 1063

5112800

Surteco
Colle sèche
Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Remontée en plinthe complète hauteur 100mm pour tous les revêtements de sols vinyles.
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 (voir rubrique "Outils").
Sur votre demande, nous pouvons pré encoller vos produits.

REMONTÉE EN PLINTHE COMPLÈTE

HK100

• À la fois appui et arrêt en un seul profil
• Particulièrement adapté pour une installation en milieu hospitalier
• Utilisation recommandée dans des pièces humides
• Pose d’un adhésif sur demande
Conditionnement HK100 rigide		
Conditionnement HK100 souple		

40 x 2,50 ml
20 x 2,50 ml

		Coloris		
Certification
GREENGUARD

Référence

HK100 rigide

blanc 1137

5105405

HK100 rigide

gris clair 138

5105406

Surteco
Colle PU

Photos non contractuelles
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Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

rigide

Référence

HK100 souple

blanc 117		

5116239

HK100 souple

gris clair 138

5116240

souple

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

Photos non contractuelles

		Coloris		
Surteco
Colle sèche

9

PROFIL DE DIMINUTION PVC
• Facilite le lien entre le revêtement mural et le revêtement de sol
• Hygiénique, évite les zones de stagnation de bactéries
• Évite le déchirement du revêtement mural, améliore la durée
dans le temps et garantit l'étanchéité
• Incolor : évite le spectre sur le revêtement mural
Conditionnement profil de diminution PVC

		Coloris		
profil PVC

incolor		

FORME D'APPUI

40 x 2,50 ml

Référence
Surteco
Colle PU

5110780

PLINTHES MDF

HK20/20 - HK25/25

• Accessoire permettant de faciliter la remontée de vos sols
souples et d'en assurer la résistance

Plinthes à peindre MDF brut et revêtues

* Existe aussi en HK15/15 et HK30/30 stockés en Allemagne.
Conditionnement forme d'appui 20 x 2,50 ml

Toutes nos plinthes MDF bruts 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.

Certification
GREENGUARD

Surteco
Colle PU

		Coloris		 Référence
HK20/20 		
noir		
5115969
HK25/25 		
noir		
5105418

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

PROFIL DE FINITION

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 (voir rubrique "Outils").

EL3.5

• Profil de finition pour tous les revêtements de sols vinyles
• Permet de moduler la hauteur de votre sol souple
* Existe aussi en EL8
* Existe aussi en 6 couleurs en 4m exclusivement, stockés en Allemagne.
Conditionnement profil de finition EL3.5

20 x 2 ml

Certification
GREENGUARD

Photos non contractuelles

Coloris		
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EL3.5

blanc 1137

Référence
5116179

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Photos non contractuelles

Surteco
Colle PU
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PLINTHE MDF REVÊTUE BLANC

PLINTHE À PEINDRE MDF BRUT RÉVERSIBLE
• Notre plinthe MDF brut est réversible :
- Utilisation en bord rond ou bord droit

•P
 linthe MDF revêtue d'un papier pouvant être peint
• La connexion en V de nos plinthes permet un emboîtement
parfait (hors plinthe mouluré)
• Dégraissage au pied
• Rainure de passage de câble (à partir de 14mm)
Conditionnement PAP revêtue

Bord

Dimensions

Référence

Droit

10 x 70 x 2230

10600475

Rond

10 x 70 x 2230

10600443

Droit

10 x 100 x 2230

10600458

Rond

10 x 100 x 2230

10600444

Bord

Dimensions

Référence

Droit

12 x 50 x 2230

10600457

Bord

Dimensions

Référence

Rond

14 x 60 x 2230

10600454

Droit

14 x 80 x 2230

10600451

Rond

14 x 80 x 2230

10600442

Droit

14 x 100 x 2230

10600455

Rond

14 x 100 x 2230

10600453

Mouluré 14 x 100 x 2230

10600476

14 x 120 x 2230

10600459

Droit

Conditionnement PAP MDF brut		

10 x 2,44 ml

5 x 2,23 ml

		Coloris		

Référence

MDF brut 		

10 x 70 x 2440

10000684

MDF brut

10 x 100 x 2440

10000685

Surteco
Colle PU
Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

PLINTHE À PEINDRE MDF BRUT HYDROFUGE RÉVERSIBLE

Surteco
Colle PU

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

• 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 (hors plinthe 10 x 70)
• Utilisation recommandée dans des pièces humides
Conditionnement PAP 10 x 70 hydrofuge 		
Conditionnement PAP 15 x 80/100 hydrofuge

10 x 2,44 ml
5 x 2,23 ml

PLINTHE DE RECOUVREMENT MDF REVÊTUE BLANC
• Plinthe MDF revêtue d'un papier pouvant être peint
• Permet de recouvrir la plinthe d’origine
- droite : jusqu'à 14x100 mm
- sécable : jusqu'à 14x120 mm
• Article 10600460 : Hauteur réductible grâce à la partie
facilement sécable en 60mm, 80mm et 100mm
Conditionnement plinthe droite
Conditionnement plinthe sécable

		Coloris		
MDF hydrofuge

5 x 2,23 ml
6 x 2,23 ml

10 x 70 x 2440

Référence
10000686

Photos non contractuelles

Surteco
Colle PU
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Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Surteco
Colle PU

Coloris		
Droite
19 x 110 x 2230
Sécable 15 x 130 x 2230

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

Référence
10600447
10600460

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

MDF hydrofuge

15 x 80 x 2230

10600456

MDF hydrofuge

15 x 100 x 2230

10600461

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

Photos non contractuelles

		Coloris		 Référence
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PLINTHES PRÉPEINTES MDF
MDF prépeinte 1 couche
• Sous-couche facilitant le recouvrement par n'importe quelle
peinture
• Plinthe bord droit
• Dégraissage au pied
• Plinthe sans connexion en V
Conditionnement MDF prépeintes		

1 couche

Dimensions

Référence

MDF brut		

10 x 70 x 2440

10000225

MDF brut 		

10 x 100 x 2440

10000682

MDF brut		

12 x 70 x 2440

10000683

2 couches

Dimensions

Référence

MDF hydro

15 x 80 x 2230

10000636

MDF hydro

15 x 100 x 2230

10 x 2,44ml

MDF hydrofuge prépeinte 2 couches
• Sous-couche facilitant le recouvrement par n'importe quelle
peinture
• Plinthe bord droit
• Dégraissage au pied
• Rainure de passage de câble
• La connexion en V de nos plinthes permet un emboîtement
parfait
• Utilisation recommandée dans des pièces humides
Conditionnement MDF hydro prépeintes

PROFILS DE FINITION

10 x 2,23 ml

Surteco
Colle PU
Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

10000637

PLINTHE MDF PLAQUÉE CHÊNE VERNIS OU ALU

Robustesse et flexibilité
Nos profils de finition sont robustes et flexibles et sont spécialement conçus pour apporter une parfaite
finition.
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 (voir rubrique "Outils").

• Plinthe bord droit
• La connexion en V de nos plinthes permet un emboîtement
parfait
• Dégraissage au pied
• Rainure de passage de câble

Référez-vous aux pictogrammes dans le descriptif de nos produits.

Plinthe MDF plaquée chêne vernis
• Placage chêne verni mat coloris "naturel" ou "bois flotté"
Plinthe MDF plaquée Alu
• Recouverte d'un papier décor Alu
Conditionnement MDF plaquée

5 x 2,23 ml

Coloris		

Dimensions

Référence

Vernis naturel mat 14 x 80 x 2230

10600449

Bois flotté		

14 x 80 x 2230

10600462

Alu

14 x 80 x 2230

10600481

14

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

Surteco
Colle PU

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com
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PROFILS DE FINITION MDF REVÊTUS BLANCS

PROFIL DE DIMINUTION PVC

• Profils MDF revêtus d'un papier blanc spécifique de qualité
pouvant être peint, ou permettant d'utiliser les profils en l'état
• Les quarts de rond, contres-plinthe 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

• Facilite le lien entre le revêtement mural et le revêtement de sol
•H
 ygiénique, évite les zones de stagnation de bactéries
•É
 vite le déchirement du revêtement mural, améliore la durée
dans le temps et garantit l'étanchéité
• Incolor : évite le spectre sur le revêtement mural

Conditionnement 1/4 de rond		
Conditionnement contre plinthe		
Conditionnement scotia		
Conditionnement chant plat		
Conditionnement cornière MDF		

Dimensions

Conditionnement profil de diminution PVC

40 x 2,50 ml

25 x 2,50 ml
16 x 2,23 ml
10 x 2,23 ml
10 x 2,44 ml
20 x 2,50 ml

		Coloris		

Référence

profil PVC

incolor		

1/4 de rond

12 x 12 x 2500

5102510

Contre-plinthe

14 x 14 x 2230

10600448

SEUIL DE DOUCHE

Scotia		

18 x 18 x 2230

10600465

Chant plat

30 x 5 x 2440

10600466

• Assure l'étanchéité dans la salle de douche
• À coller sur une surface propre et dégraissée

Cornière MDF

22 x 22 x 2500

Surteco
Colle PU

Conditionnement seuil de douche

Référence
Surteco
Colle PU

5110780

5 x 3 ml

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

5105080

CORNIÈRE D'ANGLE PVC
• Pour la finition et la protection des angles sortants contre les
chocs légers ou contre l'usure lors de passages réguliers
Conditionnement cornière d'angle PVC

20 x 2,75 ml
Surteco
Colle PU

		Dimension

Référence

86 x 3000

10000233

Seuil de douche

QUART DE ROND PVC
• Profil de finition pour tous les revêtements de sols vinyles
• Permet de moduler la hauteur de votre sol souple

16

Surteco
Colle PU

Cornière PVC

10 x 10 x 2750

5108016

Cornière PVC

15 x 15 x 2750

5108021

Cornière PVC

20 x 20 x 2750

5108048

Cornière PVC

25 x 25 x 2750

5108049

Cornière PVC

30 x 30 x 2750

5108063

Cornière PVC

40 x 40 x 2750

5108064

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

* Le 15 x 15 et en 6 autres couleurs, stockés en Allemagne.
* Existe aussi 12 x 12 disponible en 8 autres couleurs, stockés en Allemagne.

Référence

Conditionnement profil de finition EL3.5

20 x 2,50 ml

Certification
GREENGUARD

Surteco
Colle PU

		Dimensions
1/4 de rond PVC

15 x 15 x 2500

Référence
5100002

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

		Dimensions
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Outillage
GRUGEOIR À PLINTHES
• Outil manuel permettant de faire des angles internes et externes
de qualité, déterminés à un point précis grâce à l’utilisation du
gabarit de mesure
• S’utilise avec toutes les plinthes suivantes :
- S60 / 66 / 100
- CUBU
- KSO60 / 80 / 100
- EP60 / 80
- C60 / 100
- HSL6 / 8 / 10
• L e carton comprend :
- Grugeoir à plinthes
- Gabarit de mesure

OUTILLAGE

				

Référence

Grugeoir à plinthes

5112096

Döllken
Grugeoir
plinthe

Vidéo
d'utilisation
du produit

MALETTE COMPLÈTE

La qualité Surteco au service des professionnels
Une vaste gamme d’outils est à votre disposition pour vous garantir une installation professionnelle et une
fixation sûre.
La pose est simplifiée pour un résultat d’une qualité exceptionnelle.

• La malette comprend :
- Sangle de transport - Crayon
- Grugeoir à plinthes - Manuel d'utilisation
- Ciseaux de découpe
- Gabarit de mesure
- Mètre pliant

Référez-vous aux pictogrammes ci dessous,
afin de reconnaître les outils adaptés à nos différents produits en fonction de vos besoins

Döllken
Grugeoir
plinthe

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Döllken
Cisaille

Surteco
Colle sèche

Surteco
Colle PU

Döllken
Grugeoir
plinthe

Döllken
Cisaille

				
Malette complète grugeoir à plinthes

Référence
5112248

MALETTE DE SOLIER
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Malette de solier

Référence
5112425

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Vidéo
d'utilisation
du produit

Döllken
Grugeoir
plinthe

Döllken
Cisaille

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

• La malette comprend :
- L'ensemble de la malette complète
- Mâchoire pour CUBU XL
- Pistolet à colle Thermofusible HKP 220
- Bâtons de colle (x5 orange, x5 transparents)
- Coupe bandes
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PISTOLET À COLLE CHAUDE HKP 220

SET DE POSE / CALES DE DILATATION PVC EXPANSÉ
Set de pose parquet
•S
 pécialement conçues pour faciliter la pose de votre parquet
•C
 ontient :
- Cales de frappe
- Tire lame de parquet
- 24 cales de dilatation en PVC expansé

• Système de fixation recommandé pour un collage optimal et
rapide de l’ensemble de nos plinthes
• La mallette comprend :
- Le pistolet à colle HKP 220
- Le manuel d'utilisation
- Le câble de 4,5m

Boite de cales de dilatation en PVC expansé
• Aide à la pose de votre parquet ou stratifié
• Écart réglable en emboîtant 2 cales ou plus
• Contient :
- 30 cales de dilatation en PVC expansé

boite de
30 cales

Référence
5105420
5105884

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Vidéo
d'utilisation
du produit

				
Set de pose parquet
Cales de dilatation en PVC expansé

Référence
5102015
5102011

PISTOLET À COLLE THERMOFUSIBLE HKP 2.0 E

PLANCHE DE SOL FLOORBOARD

• Système de fixation recommandé pour un collage optimal et
rapide de l’ensemble de nos plinthes

• Utilisation idéale pour la pose de sols souples, carrelages et
parquets.
• Protège les genoux et le dos (optimisation des mouvements)
• Construction robuste (pièces détachés au détail)

• La malette comprend :
- le pistolet à colle HKP 2.0 E
- le manuel d'utilisation
- le câble de 4,5m

• Spécifications techniques :
- Taille : 57 x 33 x 9 cm (L x l x H)
- Capacité de charge : jusqu'à 150 kg
- Poids : environ 4 kg

• Les + du produit
- Affichage LED avec contrôle de la température
- Contrôle électronique du débit de colle
- Réglage automatique en fin de collage
Vidéo
d'utilisation
du produit

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

• Multiples possibilités d’utilisation :
- Zone de réception des conteneurs: 30 x 40 cm (L xl)
- Renflement pour mélanger des seaux jusqu'à 31,5 cm
de diamètre
				
Pistolet à colle HKP 2.0 E		

				

Référence

Planche de sol FLOORBOARD		

5119732

•C
 iseaux de découpe pour tous types de plinthes et profils

Photos non contractuelles

• Bâtons de colle transparente pour le pistolet à colle chaude HKP
220
• Un seau contient 70 bâtons de colle (soit 5kg)
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Seau de bâtons de colle HKS 18/300

Référence
5105424

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

5112265

CISEAUX DE DÉCOUPE

SEAUX DE BÂTONS DE COLLE HKS 18/300

				

Référence

				
Ciseaux de découpe

Référence
5105419

Döllken
Cisaille

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

Photos non contractuelles

				
Pistolet à colle HKP 220		
Embout pistolet à colle HKP 220
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Collage et accessoires

PRÉSENTOIR PLINTHES
COLLE SÈCHE
• Adhésif à sec polyvalent au fort pouvoir de collage
• Disponible en bandes de hauteur différente, protégées par un
papier siliconé brun
• Ne provoque aucune gêne des utilisateurs à l'intérieur des locaux
• Application exclusivement réservée aux supports secs et sains
Conditionnement colle sèche 50mm x 50m		
Conditionnement colle sèche 85mm x 50m		

Colle sèche
Colle sèche

Dimensions
50mm x 50m
85mm x 50m

Référence
10000254
10000253

• Meuble de stockage et de présentation pour nos plinthes et
profils
• Tapis anti-dérapant intégré
•Dimensions L x H x P = 1 x 2,50 x 0,60 m

6 x 50 m
3 x 50 m

Surteco
Colle
sèche

COLLE CARTOUCHE BM107
• Colle de montage polyuréthane
• Temps de pressage court
• Resistante à l'eau et aux intempéries
• Convient pour tous types de matériaux et sur la plupart des
supports
• Vendue à l'unité
Conditionnement		

			

Référence

Présentoir plinthes

10600450

à la pièce ou au carton de 12pcs

Surteco
Colle PU

				

Référence

Colle Cartouche BM107		

10005922

• Siège à Beaucouzé (49)
- Interlocuteur dédié
- Toute la gamme disponible en stock
- Délais optimisés

ROLL-FIX
• x10 Bandes en PVC et Velcros, utilisées comme sangle pour
maintenir les fardeaux de plinthes entamés :
- Longueur totale : 470 mm
- Hauteur : 25 mm
• Vendues par lot de 10 unités uniquement
Conditionnement		

par lot de 10pcs

Admin. des Ventes : Océane JOIN

oceane.join@fr.surteco.com - 02 53 57 60 02

Commercial : Antoine VALLET

antoine.vallet@fr.surteco.com - 06 21 77 04 93

Admin. des Ventes : Mickaël POT

mickael.pot@fr.surteco.com - 02 41 81 01 61

Commercial : Marc GROLLEAU

marc.grolleau@fr.surteco.com - 06 80 28 22 16

Admin. des Ventes : Mickaël POT
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Roll-fix		

Dimensions

Référence

470 x 25 mm

10600196

Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

Agent Commercial : Marie PERITORE

marie.peritore@yahoo.com - 06 89 98 28 47

Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

mickael.pot@fr.surteco.com - 02 41 81 01 61
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