
Colle plus fort 
que jamais !

Les plinthes souples autocollantes* 
sont particulièrement adaptées à une 
utilisation sur des revêtements de sol 
flexibles. Elles se posent en un tour de 
main et créent un lien harmonieux entre 
le mur et le sol. Bien entendu, toutes les 
plinthes souples répondent au règlement 
REACH et ne contiennent aucun 
plastifiant nocif. 

•  Son adhérence renforcée grâce à une bande adhésive
•  La suppression d’une étape de travail
•  Un prix global plus avantageux
•  Une géométrie adaptée pour plus de flexibilité
•  Son respect de l’environnement et de la santé humaine

La nouvelle série de plinthes 
souples autocollantes « WLK »  
se distingue par:

Vous avez des questions au sujet du pro-
duit ou souhaitez obtenir des conseils de 
nos spécialistes? Alors contactez-nous:
Ligne d’assistance: +49 3643 4170 222
ou via notre application !

SANS
phtalates

* Également disponibles en plinthes souples sans bande  
 autocollante (série WL) 



Les composants des plinthes WLK 
life sont conformes au règlement 
REACH, sans chlore ni plastifiants.

Avec l’Easy-Scooter, qui déroule 
les plinthes souples en toute 
simplicité, la pose devient un jeu 
d’enfants.

Une géométrie adaptée permet 
de suivre les angles sans joints et 
facilite le nettoyage

•  2 versions de matériaux avec ou sans 
PVC : Une version autocollante pour 
chaque format : WLK avec Remur et 
WLK life (sans PVC) avec Bande de 
marque 

Récapitulatif des avantages

•  Plus de flexibilité pour un meilleur suivi 
des angles et une pose plus facile

•  Jusqu’à 50 % de temps gagné grâce 

Couleurs série WLK Caractéristiques techniques

à la bande adhésive pré-appliquée. 
L’utilisation de l’Easy-Scooter permet 
d’optimiser encore davantage la pose

La nouvelle gamme de plinthes souples

Nouvelles vidéos de pose sur 
www.doellken-profiles.com, 
sur l’application Doellken ou 
sur YouTube.

NOU-

VEAU !

NOU-

VEAU!

NOUVEAU : 1 unité = 1 x 50 m, 
enroulée

Noir**
0110

Beige foncé
0914

Gris
1069

Beige**
0130

Blanc**
1137

Hêtre
2172

Gris foncé**
0146

Hêtre clair
2236

Chêne clair
2175

Beige clair
0913

Anthracite
0348
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Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra
Suivez-nous sur 

Tél. : +49 3643 4170 711
Fax : +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com

*Uniquement 
disponible pour 
WLK 50!

**WLK 80 et 
WLK 100 ne 
sont disponibles 
que dans ces 
couleurs!

Noisetier**
0879

Gris clair
0138
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Moon island*
2395

Chene gris*
2660

Fashion oak*
2572 


