
Plinthe souple

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

•  Faciles à poser
•  Meilleurs résultats sur les coins extérieurs
•  Suivi des angles sans joints grâce à une faible force de rappel
•  Formation d’une cannelure pour empêcher l’accumulation de 

poussière/faciliter le nettoyage
•  Respectueuses de l’environnement, avec des matériaux sans 

phtalates ni chlore
•  Peuvent également être utilisées dans les environnements 

sensibles.

Récapitulatif des avantages :

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

Phthalat-
FREE

Conseils de professionnels
Consultez également 
le mode d’emploi et les vidéos  
sur www.doellken-profiles.com, sur  
l’application Doellken ou sur YouTube.



En polymélange élastique à base 
de PVC (tous les composants sont 
conformes au règlement REACH). 
La version « life » est fabriquée à 
partir d’un polymélange élastique 
à base d’EVA-PE et ne contient 
donc ni chlore ni plastifiants.

L’Easy-Scooter est l’outil parfait 
pour vous aider à la pose de vos 
plinthes souples. Le dérouleur 
facilite le guidage et l’application 
des plinthes souples. Pour vos 
petits et grands projets, nous vous 
garantissons une réelle efficacité 
et un véritable gain de temps. 

Informations sur le produit

Couleurs WL 50 (couleurs spéciales possibles à partir de 500 m, prix sur demande!)

Conseils d’utilisation

Caractéristiques techniques

1 unité = 1 x 50 m (enroulée)

Ciseaux de 
découpe
Döllken

Easy-Scooter
Döllken

Marteau en 
caoutchouc

Toptac
UZIN

Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra b. Weimar
Suivez-nous sur 

Tél. : +49 3643 4170 711
Fax : +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com
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Désormais également disponible 
en version autocollante (WLK) 
avec bande adhésive à appliquer 
directement!

Disponible en quatre 
hauteurs différentes!

WL 80 et WL 100 uniquement disponibles en couleurs 0110, 0130, 0146, 1137 et 0879 

Pour les couleurs de la version life, veuillez consulter la page suivante : www.doellken-weimar.de/

fr/produits

* Les couleurs sont également disponibles pour WL 60.

Gris lumineux
0915

Gris*
1069

Gris pierre
0880

Noir*
0110

Anthracite*
0348

Gris bleu
0878

Gris foncé*
0146

Gris clair*
0138

Parquet
0420

Beige*
0130

Brun noisette*
0879

Beige clair*
0913

Brun sable
0875

Beige foncé*
0914

Brun
0132

Hêtre*
2172

Gris frêne
2186

Blanc*
1137

Hêtre clair*
2236

Blanc frêne
2244

Chêne clair*
2175

Bleu
1388


