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     Pour que mes clients se réjouissent de mon 
travail même après de longues années, j’utilise 
exclusivement des profilés de sol Proline. Leur 
conception simple et leur qualité supérieure  
m’ont convaincu, ainsi que mes clients, depuis  
des années. 

«

«



Parce que la sécurité peut aussi être belle
Les profilés de sol donnent à des sols haut de gamme la note
ultime et améliorent vraiment votre habitation. En outre, ils 
sécurisent et fixent les revêtements. Cela augmente la longévité 
et la qualité des revêtements de sol tout au long des années. 
Celui qui se décide pour la qualité Proline fait forcément le bon 
choix.

Maîtriser les transitions, un jeu d’enfant
Des revêtements de sol différents ont souvent une hauteur 
différente lors du montage. Pourtant ils doivent, en fonction du
matériau, « travailler » différemment. Avec les profilés haut de
gamme Proline, vous relevez facilement ce double défi. On 
comble au millimètre près les différences de hauteur. Les liaisons 
restent solides pour longtemps, sans entraver la liberté de 
mouvement des matériaux.

Une fiabilité garantie
Des instances de contrôle indépendantes confirment 
constamment l’excellente qualité des profilés de sol Proline. Et 
pour atteindre cette qualité, nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos clients. Ainsi, au fil des ans, nous avons 
acquis un savoir-faire unique, dont les artisans profitent dans la 
pratique : une pose aisée et une longévité garantie, comme par 
exemple avec PROVARIO avec une garantie de fonctionnement 
de 10 ans.

La qualité, cela crée des liens
« German Quality » – pour nous c’est plus qu’une vision. Dans 
notre travail quotidien, nous fabriquons et développons la plupart 
de nos produits en Allemagne. Ce qui garantit la meilleure qualité 
et un plus au niveau de la technique novatrice de matériaux. 
Cette combinaison fait que nos profilés font des liaisons sur le 
terrain, mais sont aussi liés par la qualité.

Des produits de pointe pour des spécialistes
L’excellent savoir-faire Proline et l’expertise jusque dans le 
moindre détail font de Proline votre partenaire de confiance. 
Profitez de nos solutions système qui s’emboîtent les unes dans 
les autres : depuis d’excellentes sous-couches jusqu’à la finition 
haut de gamme avec les profilés de sol de haut vol Proline. Nous 
vous fournissons les meilleurs matériaux, vous pouvez en être 
sûrs. En tant que fournisseur global, selon notre devise : ce que 
nous n’avons pas, vous n’en avez pas besoin. 

Convient à tous les budgets
Les voeux des clients sont très variés, même et aussi pour des 
profilés de sol. C’est pour cela que nous avons la bonne solution 

pour chaque budget et chaque application : depuis la qualité 
maximum, en passant par des profilés pour des applications 
spéciales jusqu’à la qualité normale mais robuste, Proline ne laisse 
aucun voeu non exaucé.

Aussi individuel que vos clients
Au niveau du design, Proline marque des points : nos profilés de 
sol s’adaptent bien entendu aux revêtements de par leur couleur 
et leur décor. Les clients de Proline connaissent notre éventail de 
coloris bien adaptés pour les surfaces anodisées et de décors en 
bois. Et beaucoup de professionnels vont encore plus loin : avec 
nos produits de la gamme de profilés de sol pouvant être teints 
ou peints de manière individuelle.
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Quel profilé de sol convient pour quelle application ? Ce n’est pas toujours si facile  
à déterminer. Avec le choix entre différents revêtements, les exigences les plus diverses 
apparaissent : il faut créer les transitions, fixer les revêtements flottants tout en  
les gardant mobiles. Au milieu de toutes ces exigences, une chose est sûre : avec les 
extraordinaires profilés de sol Proline, vous vous acquittez de toutes les tâches fiablement, 
rapidement et en toute sécurité.

Le profilé qu’il vous faut 
Il concilie l’esthétique et la technique

Les profilés  
de sol   

ce de quoi ils  
sont capables

Compensation de niveau

Accessibilité sans barrière

Esthétique

Flexibilité

Stabilité

Durabilité

Confort

C’est l’oeil qui décide
Comme c’est l’oeil qui « habite avec vous », l’esthétique est un 
critère décisif lorsqu’il s’agit de choisir des revêtements de sol de 
haut niveau. Pour cela, nous proposons nos profilés de sol dans 
des variations nombreuses et magnifiques en ce qui concerne 
leur surface. C’est ainsi que Proline brille par sa faculté 
d’adaptation qui aboutit pratiquement toujours à un résultat 
parfait. Et donc que vos clients vont ouvrir de grands yeux.

Impossible, ça n’existe pas
Les revêtements de sol incompatibles font maintenant partie du 
passé, grâce à des techniques nouvelles. Car nos profilés de 
transition PROVARIO, réglables en hauteur et en inclinaison, 
compensent même de grandes différences de niveau et des 
transitions très larges. La technique de charnière pivotante 
Proline, qui est unique en son genre, permet un éventail 
d’adaptations nettement élargi et encore plus de flexibilité.

Transition, arrêt, finition ou escalier ?
Vous atteindrez une finition parfaite jusque dans le moindre détail 
avec nos profilés adaptés à des besoins divers. Pour les 
transitions, les finitions et les arrêts ainsi que pour les escaliers, la 
gamme Proline vous offre la meilleure qualité et une technique 
novatrice. Une adaptation également aux limites du budget sur le 
chantier.

Dans une construction neuve
C’est dans la construction neuve que l’on a le plus de marge de 
manoeuvre pour choisir le bon profilé de sol. Ici les profilés 
peuvent alors être prévus et préparés avant la pose du 
revêtement. Pour le maître d’ouvrage, cela veut dire qu’avec le 
large choix de profilés de sol haut de gamme, il a une liberté 
totale de création, au niveau technique comme au niveau 
esthétique.
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Lorsque de l’ancien rencontre du neuf
Dans le cas de rénovations et de réhabilitations, il faut satisfaire 
des exigences particulières dans le cadre de la pose de profilés 
de sol. Dans le cas où il s’agit de combiner d’anciens revêtements 
de sol avec des neufs, ou de traiter les transitions entre des 
revêtements existants, il faudra disposer de profilés de sol 
pouvant être posés a posteriori. Les profilé de sols Proline sont 
des partenaires de confiance dans ce domaine, ils sont aussi 
idéalement adaptés pour une installation ultérieure.

Lorsqu’il y a des différences à compenser
Pour compenser les différences de niveau, les profilés réglables 
en hauteur et en inclinaison sont particulièrement appropriés. 
Cela se joue au millimètre près. Mais surtout il est essentiel que la 
solidité du profilé de recouvrement par rapport au profilé de 
support soit garantie. C’est ici exactement le point fort par lequel 
se distinguent nos systèmes de profilés vissables PROVARIO 
avec technique de charnière pivotante.

Réparer les erreurs de planification
Il arrive parfois que l’on réagisse trop tard : les revêtements sont 
déjà posés, mais la pose de profilés n’a pas été bien pensée. De 
telles erreurs de planification peuvent être rectifiées en 
choisissant le profilé adéquat a posteriori. Avec PROCOVERfix, 
la solution esthétique et précieuse pour une pose facile « après 
coup »; convient particulièrement bien aussi dans le cadre d’une 
rénovation. 

Confortablement et en toute sécurité
Les profilés de sols vissables sont robustes et peuvent être 
montés presque universellement. L’essentiel, ce sont les 
excellents matériaux, la finition de haut niveau et la perfection 
jusque dans le moindre détail. Le guidage de vis sur 4 côtés avec 
lequel tous les profilés avec technique de charnière pivotante 
Proline sont équipés en est un bon exemple. Il assure que les vis 
sont situées de manière sûre dans le profilé de recouvrement et 
que la tête de vis est correctement enfoncée.

Un clic – et c’est fini !
Nos profilés de sols à clic peuvent être montés de façon aussi 
pratique que facile. Les articulations en matière synthétique 
intégrées dans les profilés à clic absorbent les mouvements des 
revêtements flottants sans affecter l’articulation. Une bonne 
longévité est ainsi garantie.

Les arêtes qui font trébucher font maintenant  
partie du passé
Il est tout naturel, dans la construction de bâtiments publics neufs, 
de construire sans obstacles. Mais aussi dans les hôpitaux, les 
magasins, les boutiques, les centres commerciaux ou les maisons 
de retraite, les obstacles jouent un rôle. Ou plutôt : grâce aux 
profilés Proline, ils ne jouent plus aucun rôle. Car avec PRONIVO 
K3, on obtient tout naturellement des passages sans transitions 
dans le domaine des sols design.
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Vous avez le choix, et nous avons la solution
La grande variété de nos profilés de sol

La meilleure qualité, la meilleure performance ainsi que l’adaptation parfaite aux voeux 
des clients et aux besoins des monteurs sont les critères primordiaux lors de la conception 
et du choix de nos produits. Nous vous proposons le profilé qu’il vous faut pour tous les 
budgets, toutes les applications et toutes les exigences.

Des profilés de haute qualité pour les projets 
dont les prix doivent être maîtrisés
Que ce soit avec un système à encliqueter, une pose 
flottante ou une pose solidement collée : avec nos 
systèmes de profilés de sols en deux parties, vous assurez, 
pour les stratifiés et les parquets, une protection parfaite 
des nez de marche et des transitions sans risque de 
trébucher.

• PROCOVER Designfloor et Designfloor S –  
pour les revêtements en vinyle et design avec deux largeurs 
différentes de profilés de recouvrement

• PROCOVER Universal – profilés en deux parties, vissables, 
pour un montage simple et pour les clients sensibles au prix

• PROCOVERclip Universal – profilés encliquetables pour 
transitions, rattrapages et finitions en continu 

• PROSTEP Universal et PROSTEP –  
systèmes de profilés vissables pour escaliers 

Vous avez le choix :

• PROVARIO Universal und Universal XL – avec profilés 
de recouvrement vissables et technique de charnière 
pivotante* pour une capacité de réglage maximale 

• PROVARIOclip Universal – avec profilés de recouvrement 
encliquetables

Vous avez le choix :

Une qualité de premier ordre pour les plus 
hautes exigences
Une flexibilité maximale, une grande résistance à l’usure et 
des décors de premier choix sont disponibles dans notre 
gamme de profilés « Premium ». Vous pouvez en être  
sûrs : avec ces profilés, vous avez un avantage décisif sur  
le marché, et ce au niveau technique, mais aussi en ce qui 
concerne l’esthétique et les décors. Car du Premium dans 
cette qualité-là, vous ne le trouverez que chez Proline. 
und Ästhetik einen echten Marktvorteil. 

* Valable pour les profilés de transition et profilés de rattrapage de niveau

SYSTEMES DE PROFILES DE 
SOLS AVEC TECHNIQUE DE 
CHARNIERE PIVOTANTE 

SYSTEMES DE PROFILES DE 
SOLS ET DE PROFILES POUR 
ESCALIERS
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Vous réussissez ainsi à établir des liens parfaits 

Avec les profilés Proline, vous réussissez à obtenir 
des liaisons fiables et précises au millimètre près 
entre les différents revêtements. Ils conviennent 
pour :

• PROCOVERfix Universal – idéal pour un montage 
ultérieur, par exemple pour la rénovation de bâtiments anciens

• PROSTEP – profilés pour escaliers avec différents 
revêtements et applications

• PROFACE – Profilés pour arrêts et finitions, vissables ou 
auto-adhésifs, pour des revêtements de sol durs, textiles et 
élastiques

• PROTRANS – Profilés de transition pour des revêtements 
de sol durs, textiles et élastiques

• PRONIVO K3 – le profilé de transition et de compensation 
spécifique pour les revêtements design

• PROFINISH – Profilés de compensation pour la 
compensation en hauteur parfaite

Vous avez le choix :

Une qualité de bon aloi pour des clients soucieux 
de leur budget
La rénovation de sols ou d’escaliers présente des 
conditions particulières pour les profilés de sols. Pour 
toutes les configurations et types de montage, nous vous 
proposons un large choix de profilés de haute qualité et 
bien conçus.  

PROFILES DE SOLS ET  
PROFILES POUR ESCALIERS

Transitions
Avec nos profilés de transition, vous arrivez à 
une multitude de possibilités pour les 
revêtements et pourtant à une solution. Vous 
comblerez les jointures particulièrement 
larges – jusqu’à 45 mm – avec les profilés de 
haute qualité PROVARIO Universal XL 
(nouveau). Grâce à la technique de charnière 
pivotante vous restez en plus souples dans la 
compensation en hauteur.

Adaptation
En un tournemain, vous compensez de 
grandes différences en hauteur importantes 
formées par des revêtements variés. Avec la 
série PROVARIO, vous disposez de la 
technique de charnière pivotante Proline 
(Brevet EP 1223268 et US 6,647,680 B2).

Finition
Grâce aux profilés de finition droits de 
Proline, vous atteignez des finitions 
esthétiquement parfaites et taillées sur 
mesure. Si vous le souhaitez, ainsi vous restez 
souples en largeur et en hauteur. Dans la 
série PROFACE, vous recevez des profilés 
d’arrêt pour parquet et stratifié enfichables.

Escaliers
Pour des arêtes de marches d’escaliers qui ne 
dérapent pas et qui sont plaisantes à 
regarder, nous vous recommandons les 
profilés PROSTEP. On les trouve avec et 
sans guidage sur la marche, et aussi comme 
profilés flexibles en hauteur pour l’adaptation 
à l’escalier. Et bien sûr nous n’utilisons pour 
les escaliers, qui sont lourdement sollicités, 
que les meilleurs matériaux.



Systèmes de profilés de sols avec technique 
de charnière pivotante
PROVARIO Universal et Universal XL
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Avec les systèmes de profilés en 3 parties de la série PROVARIO Universal, nous vous proposons 
des systèmes de profilés de première classe qui permettent tous les rapprochements. Cette  
série est convaincante grâce à des profilés de transition et de rattrapage de niveau qui se 
règlent en hauteur et inclinaison de façon continue. Complétée par des profilés de finition droits 
réglables en hauteur de manière continue, la série PROVARIO Universal s’adapte sans raccord 
aux revêtements et, d’un point de vue esthétique, elle donne aux sols la touche finale. 

Une adaptation quasiment dans tous les cas
Les systèmes de profilés PROVARIO Universal sont à votre 
disposition pour une flexibilité maximale accompagnée d’une 
résistance qui durera longtemps. Suivant le domaine d’application, 
nous vous proposons des solutions pour des demandes variées :

• Des différences de niveau particulièrement élevées

• Des transitions particulièrement larges

• Plus de stabilité

• Une grande flexibilité

* Valable pour les profilés de sols PROVARIO montés de manière appropriée. 

Puissance et mouvement
La série PROVARIO Universal réunit ce qui semble inconciliable : 
une grande stabilité et la faculté d’accompagner les mouvements 
des revêtements de sol. Derrière, on trouve la technique de 
charnière pivotante (brevets EP 1223268 et US 6,647,680 B2) 
dont nous sommes si fiers. Car elle amortit les mouvements des 
revêtements de sol sans forcer sur les vis et les articulations. De 
plus, elle permet quasiment d’elle-même des transitions sans 
jointures avec un montage facile.

BREVETE 

10 ans
de garantie*

sur la  
fonctionnalité



Systèmes de profilés vissables 
Longueurs : 90 cm, 100 cm et 270 cm 
Réglable en hauteur : 2–25 mm (suivant le produit) 
Réglable en inclinaison : 0–28 mm (suivant le produit) 
Fonctions et zones de réglage : pages 12–13 

Domaines d’application
Convient pour le parquet, le stratifié, les poutres en bois massif*. 
Toujours quand il s’agit d’avoir un ferme maintien et une assise 
parfaite. Disponibles comme profilés de transition, de 
compensation et de finition droit.
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Coupez le profilé de base et 
de recouvrement sur le 

même côté sur la longueur voulue. 
Vissez ou collez le profilé de base 
sur le sol. Dans le cas de chauffage 
par le sol, utilisez SVP une colle 
appropriée.

Facile à poser :

Avec PROVARIO, vous arrivez à créer la transition 
parfaite en cinq étapes simples :

1

Selon le comportement au 
retrait et à la dilatation des 

types de revêtement, posez les 
revêtements de sol sur la jointure.

2

Insérer l’entretoise du profilé 
de recouvrement dans 

l’articulation du profilé de base.

3

Visser ensuite le profilé de 
recouvrement du profilé de 
transition …

4

… ou de compensation
dans l’articulation.5

* PROVARIO Universal XL

Acier inox

Pour que les profilés Proline brillent aussi par leur esthétique, ils 
sont disponibles dans des couleurs anodisées haut de gamme qui 
résistent aux assauts du temps.

Argent 

Une grande beauté pour tous les sols

Or Champagne Bronze

Aluminium anodisé

Matériaux et coloris anodisés

Transition Rattrapage Finition
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Pour les revêtements en pose flottante, nous vous proposons nos systèmes de profilés 
de sols encliquetables PROVARIOclip Universal. Une bonne résistance aux années et la 
capacité d’avaler les mouvements des revêtements font de ces profilés quelque chose 
de spécial. Ils sont en outre disponibles en plus de 20 motifs variés, ce qui garantit une 
esthétique parfaite jusque dans le moindre détail.

Systèmes de profilés de sols avec technique 
de charnière pivotante
PROVARIOclip Universal

Convient à merveille
Convenir pour l’utilisation et s’adapter aux besoins de nos clients, 
voilà les deux directives selon lesquelles nous concevons nos 
produits. Les systèmes de profilés de sols encliquetables 
PROVARIOclip Universal sont donc parfaitement adaptés aux 
revêtements flottants. Ils accordent au sol suffisamment de liberté 
de mouvement et restent pourtant précisément ajustés.

• Idéal pour des revêtements de sol flottants

• Pour le recouvrement des joints de jonction

• Absorbent les mouvements des revêtements sans 
exercer de pression sur les vis et la construction

Matériaux de haute qualité 
L’aluminium est léger, résistant et extrêmement durable. C’est 
pour cela que nous avons trouvé en lui le matériau idéal pour 
nos profilés de sol à clic. En combinaison avec notre technique 
de charnière pivotante adaptée à ce système, ils se règlent d’une 
manière extraordinairement souple. Comme ils ne sont pas 
vissés, ils sont par ailleurs rapides à poser et donnent une note 
esthétique à votre intérieur.

* Valable pour les systèmes PROVARIOclip Universal montés de manière appropriée.

10 ans
de garantie*

sur la  
fonctionnalité



Avec PROVARIOclip, vous créez des liens 
simplement et rapidement :

Coupez le profilé de base et de 
recouvrement sur le même côté 

sur la longueur voulue. Vissez ou collez le 
profilé de base sur le sol. Dans le cas de 
chauffage par le sol, utilisez SVP une colle 
appropriée.

1

Poser les revêtements de  
sol, en fonction du comportement 

en contraction et en expansion des 
différentes sortes de revêtement, en 
joints croisés.

2

Afin d’écarter légèrement 
l’articulation en matière synthétique 

située dans le profilé de base, enfoncer 
l’entretoise du profilé de recouvrement dans 
l’articulation et frapper avec le poing serré 
jusqu’à ce que le profilé de recouvrement 
repose sur les deux revêtements de sol sur 
toute la surface.

3

Le cas échéant, vous pouvez 
améliorer la situation à coups 

de marteau bien dosés sur une cale.

4

Lorsque le profilé est monté 
de manière appropriée, nous 

accordons une garantie die 10 ans 
sur la fonctionnalité.

5
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C’est aussi simple et rapide que ça :

   

Systèmes de profilés de sols encliquetables
Longueurs : 90 cm, 100 cm et 270 cm 
Réglable en hauteur : 2–18 mm (suivant le produit) 
Réglable en inclinaison : 0–21 mm (suivant le produit) 
Fonctions et zones de réglage : page 12–13

Domaines d’application
Les systèmes de profilés de sols se prêtent particulièrement aux 
revêtements en pose flottante. Ils permettent des mouvements 
du revêtement et assurent pourtant une finition et une 
esthétique parfaites. Ils sont disponibles comme profilés de 
transition, de compensation et de finition droit, avec ou sans 
technique de charnière pivotante.

Pour que vous puissiez parfaitement adapter les profilés à chaque 
revêtement, nous vous offrons une large gamme de coloris et de 
décors ainsi que la possibilité de teinter ou de peindre les profilés 
individuellement. (Nous mettons à votre disposition les nuanciers 
originaux) :

C’est tout bon

Transition Rattrapage Finition

Aluminium 
anodisé

Surface 
couché  
d’un film 
décoratif

Surface 
couché de 
contre- 
plaque  
verni laqué

Placage non 
traité pour 
teinte, huile  
et laque 
personnalisées 

Anodisations et surfaces

Aluminium 
lisse brossé

Erable Erable Argent 

Or

Chêne naturel Noyer

Chêne clair Chêne 

Chêne marron

Hêtre Hêtre 

Chêne moyen 

Chêne gris Cerisier 

Noyer animé

Argent 

Champagne

Bronze

Inox

Champagne

Inox

Aluminium 
surface 
contre-plaqué 
chêne 

Aluminium 
surface 
contre-plaqué 
frêne



Produit Utilisation Fonctionnalité Réglage en  
hauteur Idéal pour

PROVARIO Universal Profilé de  
transition 

Technique de  
charnière pivotante 
pour une flexibilité 
optimale 

7–18 mm Stratifiés et  
parquets 

PROVARIO Universal Profilé de  
rattrapage de 
niveau 

Technique de  
charnière pivotante 
pour une flexibilité 
optimale 

2–18 mm Stratifiés et  
parquets 

PROVARIO Universal Profilé de  
finition

Réglage en hauteur  
en continu

7–18 mm Stratifiés et  
parquets 

PROVARIO Universal Profilé de  
finition

Avec profilé de base 
extra large et réglage 
hauteur en continu 

7–18 mm Stratifiés et  
parquets 

PROVARIO Universal XL Profilé de  
transition 

Technique de  
charnière pivotante 
pour une flexibilité 
optimale 

12–25 mm Parquets et 
planches en bois 
massif

PROVARIO Universal XL Profilé de  
rattrapage de 
niveau 

Technique de  
charnière pivotante 
pour une flexibilité 
optimale 

2–25 mm Parquets et 
planches en bois 
massif

PROVARIO Universal XL Profilé de  
finition

Réglage en hauteur  
en continu

12–25 mm Parquets et 
planches en bois 
massif

PROVARIOclip Universal Profilé de  
transition 

Technique de  
charnière pivotante 
pour une flexibilité 
optimale 

7–18 mm Stratifiés et  
parquets 

PROVARIOclip Universal Profilé de  
rattrapage de 
niveau 

Technique de  
charnière pivotante 
pour une flexibilité 
optimale 

2–18 mm Stratifiés et  
parquets 

PROVARIOclip Universal Profilé de  
finition

Réglage hauteur en 
continu avec profilé 
pour le réglage des 
hauteurs

7–18 mm Stratifiés et  
parquets 

Systèmes de profilés avec technique brevetée de charnière pivotante*

Pour les versions revêtues de contre-plaqué chêne foncé / frêne foncé, ces produits peuvent être teintés/laqués et sont parfaitement indiqués 
pour le rattrapage de configurations très spécifiques.

Grâce à notre technique de charnière pivotante brevetée, vous pouvez régler l’angle d’inclinaison de tous  
les profilés de transition et de rattrapage de niveau PROVARIO. Il en résulte une large zone de réglage en  
hauteur. Elle vous garantit toujours plus de flexibilité dans la pose.

* BREVETE

**

**

**

***

** Pièces de rehaussement avec vis incluses
***  Profilé pour le réglage des hauteurs inclus
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Zones de réglage de précision

2–25 mm
0–28 mm
 
16 mm/26 mm
Hauteur Hauteur 
Gauche, mm Droite, mm

 12 2–12
 13 1–13
 14 0–14
 15 0–15
 16 0–16
 17 0–17
 18 0–18
 19 0–19
 20 0–20
 21 0–19
 22 0–18
 23 1–17
 24 2–16
 25 3–15
 26 4–14
 27 5–13
 28 6–10

12–25 mm
  9–28 mm
16 mm/Seite
Hauteur Hauteur 
Gauche, mm Droite, mm
  9 15–17
 10 14–18
 11 13–19
 12 12–20
 13 11–21
 14 10–22
 15 9–23
 16 8–24
 17 9–25
 18 10–26
 19 11–27
 20 12–28
 21 13–29
 22 14–28
 23 15–27
 24 16–26
 25 17–25
 26 18–24
 27 19–23
 28 20–22

 20 
 12–25

2–18 mm
0–21 mm
 
12 mm/21 mm
Hauteur Hauteur 
Gauche, mm Droite, mm

 7 2–  7
 8 1–  6
   9 0–  7
 10 0–  8
 11 0–  9
 12 0–10
 13 0–11
 14 0–11
 15 0–11
 16 1–11
 17 2–11
 18 3–10
 19 4–  9
 20 5–  8
 21 6

7–18 mm
4–21 mm
12 mm/Seite
Hauteur Hauteur 
Gauche, mm Droite, mm
  4 10
  5 9–11
  6 8–12
  7 7–13
  8  6–14
   9  5–15
 10 4–16
 11 5–17
 12 6–18
 13 7–19
 14 8–20
 15 9–21
 16 10–20
 17 11–19
 18 12–18
 19 13–17
 20 14–16
 21 15

 16 
 7–18

Réglage en hauteur 
Réglage de l’inclinaison 
Recouvrement des deux côtés  
• Côté court/long 

Réglage en hauteur 
Réglage de l’inclinaison 
Recouvrement des deux côtés 

Largeur de recouvrement, mm
Réglage en hauteur, mm

PROVARIO Universal / PROVARIOclip Universal

PROVARIO Universal / PROVARIOclip Universal

PROVARIO Universal / PROVARIOclip Universal

PROVARIO Universal XL

PROVARIO Universal XL

PROVARIO Universal XL

Profilé de transition 

Profilé de rattrapage de niveau 

Profilé de finition
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Avec PROCOVER Universal, Proline vous propose un système de profilés de sols 
parfaitement coordonné, vissable, pour stratifiés et parquets. Le système de profilés 
réglable en hauteur crée un revêtement de sol harmonieux et est convaincant pour la 
transition, la finition et la compensation de hauteur. Avec PROCOVER Universal, les 
incompatibilités des revêtements de sol appartiennent au passé.

Systèmes de profilés de sols
PROCOVER Universal

Une qualité que l’on peut sentir
Que ce soit avec un système à encliqueter en pose flottante ou 
un système en pose collée, le système de profilés PROCOVER 
Universal assure une protection des nez de marche parfaite  
ainsi que des transitions sans trébucher – pour tous ceux qui 
souhaitent aussi profiter pieds nus de leurs revêtements haut- 
de-gamme. 

• Idéal pour le stratifié et le parquet

• Fraisage à fleur de la surface de toutes les têtes de vis

• Avec les pièces de rehaussement, la zone de réglage 
hauteur passe à 18 mm

Sûr, stable et résistant
Le système de profilés de sols PROCOVER Universal est 
composé d’un profilé de finition, d’un profilé de transition et d’un 
profilé de rattrapage de niveau. D’un design de grande qualité et 
d’une adaptabilité hors-pair, il assure des revêtements de sols sûrs 
et stables. Ainsi, il offre aux revêtements suffisamment de place 
pour travailler et respirer. De cette façon, il garantit une qualité 
de revêtement haut-de-gamme pour longtemps – d’un point de 
vue visuel aussi bien que fonctionnel. 

Extrêmement  
plat

La solution  
parfaite sous  

les portes
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Avec PROCOVER Universal, vous créez simplement 
et rapidement les bonnes transitions et protections 
des nez de marche :

Coupez le profilé de base et le 
profilé de recouvrement sur le 

même côté et à la longueur nécessaire.  
Vissez le profilé de base au sol. Pour les 
chauffages par le sol, merci d’utiliser la 
colle adaptée. 

1

Selon le comportement au retrait 
et à la dilatation des différents 

revêtements, posez les revêtements de 
sols sur la jointure. Si un rehaussement 
supplémentaire est nécessaire, les pièces 
fonctionnelles de rehaussement sont 
tout simplement insérées.

2

Posez les entretoises du profilé 
de recouvrement sur le profilé 

de base.

3

Vissez maintenant, dans le 
profilé de base, le profilé de 

recouvrement du profilé de transition 
ou de finition.

4

Rapide et simpleSystèmes de profilés de sols vissables
Longueurs : 90 cm, 100 cm et 270 cm 
Réglage hauteur : 0–15 mm (suivant le produit) 
Avec pièces de rehaussement (accessoires) : jusqu’à 18 mm 
Fonctions et zones de réglage : page 20

Domaines d’application
Particulièrement indiqué pour le stratifié et le parquet comme 
profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition, en 
qualité aluminium haut-de-gamme.

Inox

Pour un aspect général harmonieux, tous les profilés sont 
disponibles dans les mêmes coloris anodisés. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez aussi combiner ces profilés en différentes couleurs. 

Argent 

Harmonie des couleurs

Or Champagne Bronze

Aluminium anodisé

Matériaux et coloris anodisés

Transition Rattrapage Finitions
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Une qualité au top, une prestation optimale ainsi qu’une adaptation parfaite aux souhaits 
du client et aux besoins de l’utilisateur, voilà les critères les plus importants lors du 
développement et de la sélection de nos produits. Avec PROCOVERclip Universal, Proline 
propose le système de profilés encliquetable parfaitement coordonné pour le parquet et le 
stratifié.

Systèmes de profilés de sols
PROCOVERclip Universal

Domaines d’application
PROCOVERclip Universal convainc par une résistance durable et 
la capacité à absorber les mouvements des revêtements. Que ce 
soit avec un profilé de transition, de rattrapage ou de finition 
droit : les revêtements peuvent, selon le matériau et l’exigence, 
respirer et travailler suffisamment. 

• Absorbe de manière sécurisée les mouvements des 
revêtements

• Montage rapide et simple

• Variété de décors de grande qualité

• De préférence pour le parquet et le stratifié

Une fonctionnalité et un design parfaits
PROVARIOclip Universal crée des transitions harmonieuses, 
raccorde de façon sécurisée les différents revêtements de sols et 
assure une finition sur-mesure de ces mêmes revêtements de 
sols. Outre sa pose parfaite, visuellement, rien ne laisse à désirer 
non plus. Le profilé de recouvrement anodisé en aluminium est 
disponible dans les couleurs froides argent et inox mais aussi dans 
les tons chauds champagne, or et bronze. La palette design 
contemporaine est en outre complétée par des films décoratifs.

Extrêmement  
plat

La solution  
parfaite sous  

les portes
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Avec PROCOVERclip Universal, les transitions, 
rattrapages et finitions sont vite montés de manière 
parfaite :

Coupez le profilé de base et le 
profilé de recouvrement sur le 

même côté et à la longueur nécessaire.  
Vissez le profilé de base au sol. Pour les 
chauffages par le sol, merci d’utiliser la 
colle adaptée. 

1

Selon le comportement au 
retrait et à la dilatation des 

différents revêtements, posez les 
revêtements de sol sur la jointure.

2

Posez maintenant le profilé en 
u pour le réglage des hauteurs 

dans le profilé de base.

3

Ensuite, rabattez le profilé de 
recouvrement par dessus.  4

Montage en un tour de main

Le cas échéant, accompagnez par 
des coups de marteau savamment 

dosés sur une cale de frappe. Si le profilé 
est monté de manière appropriée, nous 
assurons une garantie de dix ans de 
fonctionnement.

5

Système de profilés de sols encliquetables
Longueurs : 90 cm et 270 cm 
Réglage hauteur : 0–13 mm 
Avec profilé pour le réglage des hauteurs inclus : jusqu’à 18 mm 
Fonctions et zones de réglage : page 20

Domaines d’application
Particulièrement indiqué pour le stratifié et le parquet comme 
profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition.

Transition Rattrapage Finition 

Pour une vue d’ensemble harmonieuse, tous les profilés sont 
disponibles dans les mêmes coloris anodisés. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez aussi combiner ces profilés en différentes couleurs. 

Harmonie des couleurs 

Champagne

Argent 

Inox

Or

Bronze

Aluminium anodisé

Hêtre 

Chêne marron

Chêne naturel 

Doublages avec film décoratif

Matériaux et coloris anodisés
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Les contraintes les plus exigeantes sont, pour des escaliers, de l’ordre du quotidien. 
C’est pourquoi nos profilés pour escaliers PROSTEP séduisent par leur robustesse 
exceptionnelle. Ils contribuent à une bonne longévité de la structure d’escalier et 
augmentent considérablement la sécurité. Le faible poids de l’aluminium s’allie avec la 
liberté de création qui vous est offerte par le choix de coloris anodisés.

Systèmes de profilés pour escaliers 
PROSTEP Universal et PROSTEP

Jouer la sécurité dans les rénovations
La sécurité est un critère décisif, spécialement dans le cas 
d’escaliers. C’est pour cela que nous avons équipé les surfaces de 
nos profilés pour escaliers PROSTEP avec des éléments 
contribuant au maintien. Ils réduisent considérablement le danger 
de déraper ou de trébucher. Sur du neuf, mais surtout lors d’une 
rénovation, c’est un avantage supplémentaire important, et qui 
augmente encore la valeur de l’escalier.

• Une meilleure sécurité pour éviter de déraper

• Idéal pour la restauration d’escaliers

• Une stabilité supplémentaire

• Applicable sur une grande échelle en tant que profilé 
pour marche et contremarche

On en profite !
Que vous soyez à la recherche de profilés de nez de marche, de 
finition d’escalier ou de transition pour la finition des arêtes 
d’escalier : avec notre gamme PROSTEP (voir aussi en page 25) 
nous vous offrons un choix qui ne laisse rien à désirer. Ceci vaut 
au niveau technique comme au niveau du design et de la 
décoration.



Systèmes de profilés vissables pour escaliers
Longueurs :  
PROSTEP : 100 cm et 270 cm 
PROSTEP Universal : 100 cm et 300 cm 
Réglage en hauteur :  
PROSTEP : 7–24 mm 
PROSTEP Universal : 6,5–15 mm ; 
Avec pièces de rehaussement : jusqu’à 18 mm 
Accessoires : pièces de rehaussement pour réglage de la hauteur 
jusqu’à 18 mm 
Fonctions et zones de réglage : page 20

Domaines d’application
Avec PROSTEP Universal (pour les stratifiés et parquets) et 
PROSTEP (pour les stratifiés, parquets et planches en bois massif) 
vous obtenez une consolidation maximale de l’ossature de 
l’escalier.

Avec les profilés pour escaliers PROSTEP, vous 
obtenez sécurité et esthétique de manière simple et 
rapide :

Mesurez la longueur de la marche 
d’escalier à revêtir et découpez sur 

mesures le profilé de base et de 
recouvrement. Conseil : Suivant 
l’application, le profilé de recouvrement 
peut être raccourci des deux côtés. Vous 
obtenez ainsi une disposition des perçages 
régulière sur le profilé de recouvrement.

1

Poser ensuite le profilé de base 
sur la marche en question et 

vérifiez si elle repose librement.

2

Positionnez le profilé de base sur 
la marche et mesurez la marche 

et contremarche à revêtir. Transposez 
les mesures sur votre revêtement et 
découper la marche et la contremarche 
à l’aide d’une scie circulaire à table et 
d’une scie sauteuse.

3

Après avoir vérifié la precision 
d’ajustement de vos découpes, 

vous pouvez maintenant commencer à 
coller ou visser le profilé de base et 
des revêtements d’escalier.

4

Un montage en un tournemain

Insérez le profilé de 
recouvrement avec l’entretoise 

dans la rainure du profilé de base et 
vissez-le au moyen des vis à tête 
fraisée dans des couleurs assorties qui 
sont incluses dans la livraison.

5

PROSTEP 
Universal

PROSTEP

Vous pouvez parfaitement cacher 
des arêtes de coupe visibles avec 
limons d’escalier ouverts en 
utilisant nos profilés de transition 
PROSTEP.

Astuce
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Produit Utilisation Fonctionnalité Réglage en 
hauteur Accessoires Idéal pour 

PROCOVER Designfloor Profilé de transition  
(Profilé de  
recouvrement  
Larg.: 34 mm)

Réglage hauteur 
en continu 

4–9 mm Revêtements  
design 

PROCOVER Designfloor Profilé de rattra-
page de niveau 
(Profilé de  
recouvrement  
Larg.: 44 mm)

Réglage hauteur 
en continu 

0–9 mm Revêtements  
design 

PROCOVER Designfloor Profilé de finition 
(Profilé de  
recouvrement  
Larg.: 22 mm)

Réglage hauteur 
en continu 

4–9 mm Revêtements  
design 

PROCOVER Designfloor S Profilé de transition 
(Profilé de  
recouvrement   
Larg.: 25 mm)

Réglage hauteur 
en continu 

4–9 mm Revêtements  
design 

PROCOVER Designfloor S Profilé de  
rattrapage de  
niveau (Profilé  
de recouvrement   
Larg.: 33 mm)

Réglage hauteur 
en continu 

0–9 mm Revêtements  
design 

PROCOVER Designfloor S Profilé de finition  
(Profilé de  
recouvrement  
Larg.: 17 mm)

Réglage hauteur 
en continu 

4–9 mm Revêtements  
design 

PROCOVER Universal Profilé de  
transition 

Réglage hauteur 
en continu 

6,5–15 mm jusqu‘à 18 mm
avec les pièces de 
rehaussement 

Stratifiés et 
parquets 

PROCOVER Universal Profilé de  
rattrapage de 
niveau

Réglage hauteur 
en continu 

0–15 mm jusqu‘à 18 mm
avec les pièces de 
rehaussement 

Stratifiés et 
parquets 

PROCOVER Universal Profilé de finition Réglage hauteur 
en continu 

6,5–15 mm jusqu‘à 18 mm
avec les pièces de 
rehaussement 

Stratifiés et 
parquets 

PROCOVERclip Universal Profilé de  
transition 

Réglage hauteur 
en continu 

7–18 mm Stratifiés et 
parquets 

PROCOVERclip Universal Profilé de 
rattrapage de 
niveau

Réglage hauteur 
en continu 

0–18 mm Stratifiés et 
parquets 

PROCOVERclip Universal Profilé de finition Réglage hauteur 
en continu 

7–18 mm Stratifiés et 
parquets 

PROSTEP Universal Insert pour  
marche et  
contremarche

Vissable, surface 
visible striée

 6,5–15mm jusqu‘à 18 mm
avec les pièces de 
rehaussement 

Stratifiés et 
parquets 

PROSTEP Insert pour
marche et
contremarche

Vissable, surface 
visible striée

 7– 12 mm 
 12– 18 mm
15– 24 mm

Stratifiés, 
parquets et 
planches en 
bois massif

Systèmes de profilés de sols/profilés pour escaliers 

*

*

*

* Profilé pour le réglage des hauteurs inclus.
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• Glissez sous le profilé de recouvrement à l’aide 
d’un ciseau commençant à la fin du rail et faites le 
sortir prudemment, en passant par une planche en 
bois, du profilé de base. Répétez ce processus à 
une distance de 10 cm jusqu’à ce que le profilé a 
été complètement sorti.

• Vérifiez si cette articulation en matière 
synthétique est encore en état de marche. Si vous 
voulez le remplacer, découpez le deux fois au 
moyen d’un couteau à tapis et sortez le en deux 
moitiés du profilé de base.

• En commençant par la fin du rail, poussez 
maintenant, diagonalement à partir du haut, la 
nouvelle articulation dans le profilé de base.

• Pour finir, montez le nouveau profilé de 
recouvrement, votre sol brille comme neuf et vos 
clients sont particulièrement satisfaits.

Un remplacement en un tournemain

Une faculté d’adaptation unique
Le remplacement facile de profilés de recouvrement

Tous les produits Proline se distinguent par une haute longévité. Mais certains clients se 
décident après coup pour un autre décor ou un autre coloris anodisé. Nous avons prévu 
ces situations-là : tous les profilés de recouvrement disponibles pour un système sont 
faciles et rapides à remplacer.

Nous observons les clients
Pour Proline, développer des produits novateurs, cela signifie 
allier des matériaux modernes et de haut niveau avec une 
technique fiable et bien pensée. Dans ce processus, c’est toujours 
l’intérêt des clients et des utilisateurs qui est au centre de nos 
préoccupations. Dès la phase de conception, nous pensons à 
satisfaire rapidement les exigences particulières de nos clients. Et 
aussi à ce qui va se passer lorsqu’il faudra adapter des profilés de 
recouvrement à de nouveaux coloris ou de nouveaux meubles 
dans l’appartement ou la maison.

Une bonne équipe : les profilés de recouvrement  
et de base
La coopération constructive entre les profilés de base et de 
recouvrement offre de nombreux avantages :

• Les profilés de base peuvent être liés de manière fixe 
et sûre avec le support.

• Une possibilité de réglage en hauteur max. et une 
haute flexibilité lors de la compensation des jointures 
peuvent être atteintes.

• Les profilés de recouvrement peuvent être adaptés 
parfaitement aux conditions qui prévalent sur place. 
Ils compensent les mouvements des revêtements 
sans charger la construction des profilés ou des 
vissages.

• Indépendamment de l’inclinaison du profilé de 
recouvrement, le joint de dilatation reste à droite et 
à gauche du profilé de base.

Une flexibilité maximale
Garder les profilés de sols mobiles et en même temps stables, 
compenser les mouvements des revêtements et assurer malgré 
tout que les profilés de revêtement puissent être rapidement et 
facilement remplacés. Nous sommes fiers de pouvoir répondre à 
toutes ces exigences avec notre technique brevetée de charnière 
pivotante. C’était le défi à relever lors de la conception. Mais, 
comme on dit souvent : c’est en forgeant qu’on devient forgeron. 
Les résultats parlent d’eux mêmes.
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La rénovation de sols ou d’escaliers pose des exigences particulières aux profilés de sol. 
Avec nos profilés « Spécial », nous vous donnons le bon moyen pour réussir. Par exemple 
PROCOVERfix à clic, qui a été pensé pour le montage a posteriori, et qui permet d’obtenir 
des transitions et des adaptations au millimètre près. Nos profilés pour escaliers PROSTEP 
sont également excellents, car ils rendent les escaliers esthétiques, stables et sûrs.

Profilés de sols 
PROCOVERfix Universal

Montage rapide
PROCOVERfix Universal est simplement mis sur les chevilles  
à frapper et, avec celles-ci, ancré dans le sol. Ça va vite et vous 
offre pourtant une longévité élevée. En plus, PROCOVERfix 
Universal peut être réglé en hauteur, et ce dans une plage  
de 0 à 17 millimètres. Grâce à PROCOVERfix Universal, des 
transitions de petite taille entre des revêtements différents 
peuvent être compensées à tout moment.

• Installation rapide et simple

• Idéal pour un montage a posteriori

•  Particulièrement pratiques lors des réhabilitations 

Pour que les bords laissent assez de place
En complément des profilés de sols PROCOVERfix Universal, 
nous vous recommandons PROFACE en cas d’installation 
ultérieure. Ces profilés de finition sont disponibles dans les 
décors appropriés à PROCOVERfix. Grâce à l’utilisation de 
l’aluminium, ils offrent, au niveau technique comme au niveau 
esthétique, une bonne qualité qui rend les clients heureux 
pendant des années.



Avec PROCOVERfix Universal, le montage  
a posteriori de profilés devient un jeu d’enfant :

Un montage en vitesse Profilés de sols à clic 
Longueurs : 90 et 270 cm 
Réglable en hauteur : 0–17 mm 
Fonctions et zones de réglage : page 25

Domaines d’application
PROCOVERfix Universal est particulièrement adapté pour les 
revêtements de sols durs et élastiques – pour les bâtiments 
anciens, lors de rénovations ou lorsque le montage de profilés de 
transition et de rattrapage de niveau a été oublié lors de la 
conception.

Couper les profilés à la 
longueur correcte.1

Pour obtenir une construction 
stable, appliquer le premier 

perçage de cheville de préférence 
proche des bords latéraux (par exemple 
mur ou porte). En partant d’ici, appliquer 
autres perçages de cheville dans un 
écart de 15–18 cm.

2

Poser le profilé de 
recouvrement sur le sol avec 

la face supérieure vers le bas. Mettre 
le nombre souhaité de chevilles  
dans le rail de guidage du profilé de 
recouvrement et glisser celles-ci sur  
la position des alésages dans le sol.

3

Retourne les profilé et glisser 
prudemment les chevilles 

dans les alésages.

4

Dès que le profilé a atteint  
sa position, vous pouvez 

l’appuyer en frappant avec 
précaution pour le faire rentrer  
dans le sol. Utiliser un maillet afin  
de protéger la surface.

5

Avec des coloris anodisés et décors classiques séduisants, 
PROCOVERfix Universal offre une solution esthétique tout à fait 
à la hauteur pour un montage ultérieur.

Des qualités esthétiques attrayantes

Champagne

Argent 

Or

Bronze

Acier inox 

Aluminium anodisé

Erable 

Hêtre

Chêne 

Surface couché d’un film décoratif

Coloris anodisés et surfaces

Transition Rattrapage
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Une qualité qui se voit 
Les profilés de sols Proline garantissent une belle finition pour tous 
les revêtements de type parquets, stratifiés, moquettes, carreaux et 
revêtements modernes. En outre, ils consolident et fixent les 
revêtements, ce qui accroît la résistance et la qualité visuelle des 
revêtements de sols, et ceci pour des années. Avantage certain : les 
vis de la série PROSCREW parfaitement coordonnées à ces profilés.

• Montage rapide, simple et sûr

• Diversité de décors et variantes

• Vissable, collable ou enfichable sur parquets et stratifiés 

24

Profilés de sols
PROSTEP, PROFACE, PROTRANS, PRONIVO K3, PROFINISH

Avec nos profilés de sols, nous vous proposons une qualité soignée au juste prix.
Bien entendu, nous attachons aussi une grande importance, pour ces profilés, à une 
qualité de finition maximale, des matériaux sélectionnés et solides ainsi que des décors 
attractifs. Ces profilés démontrent leurs points forts dans leurs missions quotidiennes 
ainsi qu’auprès des clients sensibles au prix choisissant toutefois une qualité solide.

Transition Arrêt CompensationFinition Escalier 

Domaines d’application
Que ce soit pour les nez de marche, le passage de terrasse, la 
transition de différents revêtements de sols ou la finition du 
revêtement au mur : les profilés pour escaliers, profilés d’arrêt, de 
transition et de compensation Proline aménagent parfaitement 
toutes les transitions et raccordent aussi les revêtements anciens 
et neufs de façon harmonieuse et homogène. 

Profilé de finition droit PROFACE auto-adhésif, par exemple blanc brillant laqué, parfaitement indiqué pour les portes de balcon ou de terrasse.

Adapté 

pour toutes 
les épaisseurs  

de revêtement  
de sols 
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Profilés de sols
PROSTEP, PROFACE, PROTRANS, PRONIVO K3, PROFINISH

Produit Application  Fonction Hauteur Idéal pour 

PROCOVERfix Universal Profilé de  
transition 

Avec chevilles pour  
un montage ultérieur

0–17 mm Revêtements de sols durs et élastiques

PROCOVERfix Universal Profilé de  
rattrapage de 
niveau

Avec chevilles pour  
un montage ultérieur

0–17 mm Revêtements de sols durs et élastiques

Produit Application  Fonction Hauteur Idéal pour 

PROSTEP Treppenkantenprofil Insert pour  
marche et  
contremarche 

Vissables, surface  
visible striée 

 8– 9 mm 
 13– 15 mm

Revêtements de sols durs

PROSTEP Treppenkantenprofil Support pour  
marche et  
contremarche 

Pour collage         3 mm
        6 mm

Revêtements de sols textiles et 
élastiques 

PROSTEP Treppenkantenprofil Insert pour marche Vissables, surface  
visible striée 

        5 mm Revêtements de sols durs, textiles et 
élastiques 

PROSTEP Treppenkantenprofil Insert pour marche Vissables, surface  
visible striée 

 8– 9 mm 
 13– 15 mm

Revêtements de sols durs

PROSTEP Treppenkantenprofil Insert pour marche Vissables, surface  
visible striée 

        3 mm Revêtements de sols durs, textiles et 
élastiques 

PROSTEP Winkelprofil Recouvrement de  
la pour marche et  
de la contremarche

Vissables, surface  
visible striée,  
encastrés 

Revêtements de sols durs, textiles et 
élastiques 

PROSTEP Winkelprofil Recouvrement de  
la pour marche et  
de la contremarche

Auto-adhésifs,  
lisses 

Revêtements de sols durs

PROSTEP Treppenkantenprofil Recouvrement de  
la pour marche et  
de la contremarche

Vissables, surface  
visible striée,  
encastrés 

Revêtements de sols durs, textiles et 
élastiques 

PROSTEP Treppenkantenprofil Recouvrement de  
la pour marche et  
de la contremarche

Vissables, surface  
visible striée,  
encastrés 

Revêtements de sols durs, textiles et 
élastiques 

PROSTEP Treppenkantenprofil Recouvrement de  
la pour marche et  
de la contremarche

Vissables, surface  
visible striée,  
encastrés 

Revêtements de sols durs, textiles et 
élastiques 

PROSTEP Treppenkantenprofil Recouvrement de  
la pour marche et  
de la contremarche

Vissables, surface  
visible striée,  
encastrés 

Revêtements de sols durs, textiles et 
élastiques 

La qualité sur la plus haute marche
Profilés de sols et profilés pour escaliers de Proline

Profilés pour escaliers 

Profilés de sols à clic
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Produit Application  Fonction Hauteur Idéal pour 

PROFACE Profilé de finition 
droit 

Auto-adhésif Revêtements de sols durs

PROFACE Profilé d’arrêt Le revêtement est inséré dans le profilé 7–9 mm
9–11 mm

Revêtements de sols durs

PROFACE Profilé d’arrêt Le revêtement est inséré dans le profilé 12–14 mm
14–16 mm

Revêtements de sols durs

PROFACE T* Profilé d’arrêt Pour arrêt de revêtements de sols de 
même épaisseur de matériau

5 und 7 mm Revêtements de sols textiles 
et élastiques 

PROFACE Profilé d’arrêt Profilé standard 3 mm Revêtements de sols textiles 
et élastiques 

PROFACE Profilé d’arrêt Avec zone de compression 3 mm Revêtements de sols textiles 
et élastiques 

PROFACE Profilé d’arrêt Profilé standard, strié 5 mm Revêtements de sols textiles 
et élastiques 

PROFACE Profilé d’arrêt Profilé standard, encastré  
ou auto-adhésif 

9 mm Revêtements de sols textiles 
et élastiques 

PROTRANS Profilé de  
transition 

Profilé standard, encastré Revêtements de sols durs, 
textiles et élastiques 

PROTRANS Profilé de  
transition 

Profilé standard, encastré harte, textile und elastische  
Bodenbeläge

PROTRANS Profilé de  
transition 

Profilé standard avec deux rainures,  
percé et auto-adhésif 

Revêtements de sols textiles 
et élastiques 

PROTRANS Profilé de  
transition 

Profilé standard avec deux rainures,  
percé et auto-adhésif 

Revêtements de sols textiles 
et élastiques 

PROTRANS Profilé de  
transition 

Profilé standard, surface striée,  
avec zone de compression 

8 mm Revêtements de sols textiles 
et élastiques 

PRONIVO K3 Profilé de 
transition et de 
compensation

Profilé standard 3 mm Revêtements
design

PROFINISH Profilé de  
rattrapage de 
niveau

Profilé standard avec deux rainures, 
encastré

3 mm Revêtements de sols textiles 
et élastiques 

PROFINISH Profilé de  
rattrapage de 
niveau

Compensation de hauteur avec deux  
rainures, encastré ou auto-adhésif 

5 mm Revêtements de sols textiles 
et élastiques 

PROFINISH Profilé de  
rattrapage de 
niveau

Compensation de hauteur avec deux  
rainures, encastré ou auto-adhésif 

8 mm Stratifié

PROFINISH Profilé de  
rattrapage de 
niveau

Compensation de hauteur avec deux  
rainures, encastré ou auto-adhésif 

14 mm Revêtements de sols durs

PROSCREW Pour longueur 
de profilé  
270 cm 

Sachets avec chacun 15 vis de couleurs 
et chevilles de 5 mm

3,0 x 25 mm

* PROFACE T existe aussi comme cadre d’arrêt pour revêtements de sols textiles et élastiques de dimensions 60 x 60 cm, idéal pour les trappes de visite  
 des systèmes de revêtements.

Profilés d’arrêt, de transition et de compensation
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Faites le parfait découpage en  
procédant ainsi 
Adaptation des profilés de sol Proline

Aluminium, acier inox, laiton, feuilles, contreplacage et anodisation les décors
et les matériaux variés de nos profilés se laissent toujours découper de sorte
que les surfaces des profilés de couverture ne soient pas endommagées.
Cela garantit qualité et longévité.

Le bon côté
Dans le cas de beaucoup de nos profilés de sols, un profilé de 
recouvrement est vissé sur le profilé de base. En découpant ces 
profilés, veillez à découper le profilé de recouvrement et le 
profilé de base du même côté sur la longueur correcte. Ceci 
garantit que les vis sont bien situées de manière précise et sûre 
dans le guidage de vis sur les 4 côtés du profilé de base.

L’outil approprié
Quasiment tous nos profilés de sols peuvent être coupés à l’aide 
des disques à tronçonner courantes. Utilisez pour les profilés en 
inox de préférence des disques à tronçonner en inox (épaisseur 
1 mm) spécialement conçus pour cet usage. Pour nos profilés en 
aluminium, nous recommandons des disques à tronçonner en 
aluminium diamant (épaisseur 1 mm) avec lesquels une découpe 
s’effectue en toute simplicité.

La résistance, ça a un sens
La couche anodisée des profilés de sol Proline se distingue par 
une épaisseur particulièrement grande et une haute résistance à 
l’abrasion. Nous arrivons à ce résultat par le choix de matériaux 
haut de gamme et une fabrication minutieuse. Cette « German 
Quality » by Proline se manifeste aussi lors de la découpe des 
profilés Proline : par des surfaces qui défient les assauts du temps 
même après le découpage.

Voici ce dont vous avez besoin pour découper  
les profilés de Proline :

• Meuleuse Flex ou tronçonneuse à meule

• Disque à tronçonner pour inox ou aluminium 
(épaisseur : 1 mm)

• Etau ou outil similaire pour la fixation

• Outils pour coupe en onglets/dispositif pour 
des mesures angulaires

• Lunettes de protection, protection auditive  
et gants

• Si vous avez une scie oscillatoire sur le 
chantier, vous pouvez bien sûr l’utiliser pour 
couper les profilés Proline. Important : utiliser 
une lame pour métaux !

CONSEIL
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Pour que le montage de nos profilés de sol se déroule sans encombre, nous vous
proposons toute une gamme d’accessoires. Tout comme nos profilés, ils séduisent
autant par leur qualité que par leur esthétique. Et si vous avez à dissimuler de légers 
dommages, nous vous donnons, avec nos accessoires, l’outillage qu’il vous faut.

Et comme la qualité, cela compte aussi 
pour les accessoires
Proline propose des extras précieux

Arrêts de porte au top niveau et décor pour le 
chauffage
L’expérience pratique nous appris qu’il n’est pas toujours si facile 
de trouver l’arrêt de porte ou les rosaces de radiateur, qui vont 
bien avec le revêtement de sol. C’est pourquoi nous vous 
fournissons aussi ces accessoires bien utiles. Et ce bien sûr en des 
versions différentes se mariant bien avec nos profilés de sol pour 
des types différents de bois et de décor.

Si jamais il arrivait quand même quelque chose 
On ne peut pas toujours éviter totalement les erreurs. De petites 
rayures, des indentations se produisant lors de la pose peuvent 
être effacées au moyen de la cire molle ou dure Proline, qui sont 
adaptées à la couleur du revêtement de sol. Pour notre cire dure, 
nous proposons en plus l’appareil de fusion adéquat, qui fait 
parfois de petits miracles sur le chantier. 

Un montage qui protège les matériaux
Les surfaces de nos profilés de sol sont incroyablement 
résistantes. Pourtant, on veut à tout prix éviter que des matériaux 
neufs soient rayés ou endommagés. C’est pour cela que nous 
proposons nos cales de frappe en hêtre et en plastique. Ils sont 
des auxiliaires bien pratiques lors de la pose, et ils apportent 
protection et efficacité.
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Nous nous mesurons à
La qualité « Made in Germany »

• Nous fabriquons en utilisant les techniques les plus 
modernes.

• Nous contrôlons la qualité pendant la production  
et sur le produit fini.

• Dès la phase de conception, nous optimisons nos  
produits par des tests de matériaux et de résistance.

• Nos installations de production sont les plus 
modernes au niveau technique.

• Nos produits sont taillés sur mesures pour satisfaire 
les besoins de nos clients. Pour les grosses 
commandes, nous fabriquons en plus des séries 
spéciales et des solutions individuelle.

Nos garanties de qualité :

Des matériaux de première classe et la meilleure 
qualité de fabrication
Nous savons quelle est l’importance des matériaux et des 
processus de production pour la qualité de nos produits. C’est 
pourquoi nous fabriquons la plupart de nos produits en 
Allemagne. Sur des machines qui fonctionnent selon des 
processus mûris et éprouvés et qui sont au niveau de nos hautes 
exigences. Tout ceci nous met dans la position de fabriquer des 
produits solides et durables.

Des extras – pas de problème avec Proline
Toute notre gamme est le résultat de recherches et de 
développements, d’une longue expérience et d’avoir satisfait les 
vœux des clients. L’éventail de nos solutions est si large que nous 
pouvons mener à bien presque tous les projets. Parfois, il est 
pourtant nécessaire de choisir des solutions sur mesures. Et là 
aussi, vous trouvez en Proline un partenaire digne de confiance. 
Notre ambition est de toujours proposer la meilleure solution 
dans tous les domaines, pour de grands projets avec une 
fabrication spéciale.

Pour chacun de nos produits, nous mettrions la main au feu. Cela vaut non seulement 
pour nos excellents profilés de sols, mais aussi pour toute la gamme Proline.
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Imbattables dans l’interaction
Chaque produit Proline fait partie d’une chaîne au sein de laquelle 
on peut compter sur chaque maillon – fidèle à la devise : nos 
produits sont très bons pris individuellement, mais ensemble ils 
parviennent même à se dépasser et à obtenir d’excellents 
résultats. Les profilés de sol « travaillent » en parfaite entente 
avec les sous-couches, le profilés pour carrelages se fondent dans 
la fonctionnalité des systèmes de nattes. Même pour les systèmes 
de drainage, d’étanchéité et d’écoulement, tous les éléments vont 
simplement bien ensemble avec Proline. En outre, vous recevez 
tous les composants systèmes dans les mêmes variantes de 
décors et matières – pour une association parfaite, optique aussi 
bien que technique.

Le temps, c’est de l’argent. Si on réunit tous les composants pour la création de 
revêtements de sol, de murs, de salles d’eau, de revêtements extérieurs et qu’on doit 
craindre à l’arrivée qu’il y ait un maillon faible dans la chaîne, on n’est pas concurrentiel. 
C’est pourquoi, chez Proline, on vous facilite le choix : ce qui est nécessaire sur le 
chantier, nous l’avons. Et chaque élément que nous avons est adapté aux autres, jusque 
dans le moindre détail.

Des clients satisfaits – pendant des années !
Avec Proline, vous avez à votre disposition un vaste choix dans 
toutes les gammes de produits. Ainsi, vous avez la possibilité  
de pouvoir répondre à toutes les demandes personnalisées des 
clients. Un avantage de plus pour les commerçants, artisans, 
planificateurs et maîtres d’ouvrage : Proline Les produits offrent 
une résistance durable et font gagner du temps – grâce aux 
composants systèmes coordonnés et à la grande qualité de 
chaque produit en lui-même. Et ils rendent les clients 
enthousiastes, car les revêtements de sol et muraux associés  
aux produits Proline durent largement plus longtemps. 

Les systèmes-produits de Proline
Parce que le tout est bien plus que la somme de ses composants

PROLINE
SYSTEMS
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Nos brochures donnent déjà un premier repère quant à la 

variété de notre gamme. Demandez à votre distributeur 

spécialisé ou profitez de notre offre de téléchargement. 

Brochure commerciale

Notre brochure commerciale 
vous informe de façon générale 
sur les produits et services de 
Proline. 

Brochures thématiques

Dans nos brochures thématiques, 
vous trouvez toutes les 
informations sur les groupes de 
systèmes et groupes de produits. 

Brochures produits

Dans nos brochures produits, 
vous trouvez des informations 
sur chaque produit. 

Les brochures en un coup d’œilDocumentation 
Même les pros ont parfois besoin d’un conseil – chez Proline, 
vous êtes toujours au bon endroit à ce sujet. Nos fiches produits 
détaillées donnent une première vue d’ensemble. Vous pouvez 
les demander par téléphone ou les télécharger sur Internet. Les 
vidéos produits et applications complètent l’offre. 

Votre lien direct vers Proline

Conseil client  
+49 (0) 67 42/80 16-18

www.proline-systems.com



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstraße 11–15 
Industriegebiet Hellerwald 
56154 Boppard – Allemagne

Téléphone  +49 (0) 67 42/80 16-0 
Télécopie  +49 (0) 67 42/80 16-40

E-Mail info@proline-systems.com 
Internet www.proline-systems.com

Votre vendeur-conseil :
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