
Schlüter®-VINPRO
Profilés pour revêtements souples de murs et de sols

Profilés de finition, profilés pour protection des chants  
et profilés de transition



Profilés pour revêtements souples de murs et de sols
33   Protège les revêtements souples, comme p. ex. les dalles vinyle ou décorées LVT, pour sols, murs et escaliers.

33 Mise en œuvre facile et rapide.

33 Évite les risques de chutes au niveau de transitions entre différents revêtements ou différentes hauteurs de sols.

33 Finitions disponibles : alu. chromé anodisé brossé (ACGB), alu. titane anodisé brossé (ATGB)  
et alu. bronze anodisé brossé (ABGB).  
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 Schlüter-VINPRO-S  est un profilé conçu 
pour l’encadrement de revêtements souples  
(p. ex. lames ou dalles décorées LVT, revête-
ments design). Il offre une protection des chants 
de revêtements adjacents de même hauteur 
ou de hauteurs proches et peut également 
servir de finition pour les plinthes. 
(Fiche produit 18.1)

Schlüter®-VINPRO-S

23 mm
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Exemple de mise en œuvre : finition murale

3
finitions

disponibles

ACGB
Alu. chromé  

anodisé brossé

ATGB
Alu. titane  

anodisé brossé

ABGB
Alu. bronze  

anodisé brossé
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 Schlüter-VINPRO-RO  est un profilé de finition 
et de protection des chants conçu pour la réa-
lisation d’angles sortants de murs destinés à 
recevoir un revêtement souple (p. ex. lames 
ou dalles LVT, revêtements design). Le profilé 
présente un arrondi symétrique. 
(Fiche produit 18.5)

Schlüter®-VINPRO-RO

= H

29 mm

Exemple de mise en œuvre : finition murale

3
finitions

disponibles

ACGB
Alu. chromé  

anodisé brossé

ATGB
Alu. titane  

anodisé brossé

ABGB
Alu. bronze  

anodisé brossé
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 Schlüter-VINPRO-T  est un profilé pouvant être 
posé a posteriori, qui assure la transition entre 
deux revêtements souples de même niveau 
(p. ex. lames ou dalles décorées LVT, revête-
ments design). (Fiche produit 18.2) 

Schlüter®-VINPRO-T

16 mm

33 mm

= H

 Schlüter-VINPRO-U  est un profilé de transition 
entre des revêtements souples (p. ex. lames 
ou dalles décorées LVT, revêtements design) 
et des revêtements adjacents d’une épaisseur 
inférieure. (Fiche produit 18.3)

Schlüter®-VINPRO-U

3
finitions

disponibles

ACGB
Alu. chromé  

anodisé brossé

ATGB
Alu. titane  

anodisé brossé

ABGB
Alu. bronze  

anodisé brossé
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Schlüter-VINPRO-STEP  est un profilé de finition 
et de protection des chants pour revêtements 
souples (p. ex. lames ou dalles décorées LVT, 
revêtements design) dans les escaliers. Le 
profilé présente une forme rectangulaire et est 
doté d’une surface de marche non glissante. 
(Fiche produit 18.4) 

23 mm

6 mm

= H

7 mm

Schlüter®-VINPRO-STEP

3
finitions

disponibles

ACGB
Alu. chromé  

anodisé brossé

ATGB
Alu. titane  

anodisé brossé

ABGB
Alu. bronze  

anodisé brossé

i
Fixation par vis
Les perforations de l’ailette du profilé VINPRO permettent une fixation aisée par vissage sur 
le support. Insérer les vis à fleur de la surface du profilé. Nous recommandons l’utilisation 
de vis à tête plate d’un diamètre de 6 mm. Veiller à ce que la tête de vis ne dépasse pas 
de la surface de l’ailette du profilé afin d’éviter qu’elles ne laissent des traces au niveau 
du revêtement final. 
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Schlüter®-VINPRO-U

Schlüter®-VINPRO-STEP

Schlüter®-VINPRO-RO

Schlüter®-VINPRO-T

Schlüter®-VINPRO-S
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Profilé
Hauteur (mm) Largeur  

(mm)
Longueur  

(m)
Finition

3 4 5 6

Schlüter®-VINPRO-S-ACGB • • • • 2,50 Alu. chromé anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-S-ATGB • • • • 2,50 Alu. titane anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-S-ABGB • • • • 2,50 Alu. bronze anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-RO-ACGB • • • • 2,50 Alu. chromé anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-RO-ATGB • • • • 2,50 Alu. titane anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-RO-ABGB • • • • 2,50 Alu. bronze anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-T-ACGB • 14 2,50 Alu. chromé anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-T-ATGB • 14 2,50 Alu. titane anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-T-ABGB • 14 2,50 Alu. bronze anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-U-ACGB • • • • 2,50 Alu. chromé anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-U-ATGB • • • • 2,50 Alu. titane anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-U-ABGB • • • • 2,50 Alu. bronze anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-STEP-ACGB • • • • 2,50 Alu. chromé anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-STEP-ATGB • • • • 2,50 Alu. titane anodisé brossé

Schlüter®-VINPRO-STEP-ABGB • • • • 2,50 Alu. bronze anodisé brossé

Vue d’ensemble :

VINPRO-S VINPRO-T VINPRO-RO VINPRO-U VINPRO-STEP

23 mm
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14 mm 23 mm

6 mm

= H

7 mm
= H

29 mm

16 mm

33 mm

= H
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Envie d’en savoir encore plus ? 
Consultez sans tarder notre site internet à l’adresse 
www.schluter-systems.fr
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Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S.à.r.l. · 12, rue des Flandres · F-60410 Villeneuve-sur-Verberie
Tél. : 03 44 54 18 88 · Fax : 03 44 54 18 80 · profil@schluter.fr · www.schluter-systems.fr

Votre revendeur :


