
PROVARIO Universal
Acier inoxydable (V2A)

LE PROFILÉ DE SOL VARIABLE AVEC 
LA TECHNOLOGIE BREVETÉE 
D'ARTICULATION PIVOTANTE 



Profilé de transition PROVARIO Universal en acier 
inoxydable (version à visser) 



Répondre aux souhaits du client
Lorsqu’il est question de finition de surface, l’acier inoxydable 
brossé est la référence. Qu'il s'agisse de ferrures de porte ou de 
fenêtre avec poignées ou mains courantes, d’accessoires de salle 
de bains ou de lampes, l’acier inoxydable brossé est la référence 
en termes de matériaux modernes. Les transitions entre revête-
ments de sol ne doivent évidemment pas faire exception à la règle. 
PROLINE, le spécialiste des profilés de sol et des sous-couches, 
présente PROVARIO Inox, son modèle à succès breveté avec la 
technologie éprouvée d'articulation pivotante, désormais égale-
ment disponible avec une nouvelle surface en acier inox. 

Procédé de fabrication innovant 
PROVARIO Universal utilise une technologie innovante et unique 
pour revêtir les profilés de recouvrement avec de l'acier inoxy-
dable massif V2A. Ce procédé protégé est tout aussi unique pour 
les profilés de sol que l'aspect qu'il permet d'obtenir.

Les sols aiment l'acier 
inoxydable PROVARIO 



Déjà en train de clipser ou 
toujours occupé à visser ?

A

C

Version à visser

Le système breveté de profilés de sol PROVARIO se compose de trois 
parties. Un profilé de base (A) en aluminium avec articulation pivotante 
intégrée (B)* et un profilé de recouvrement en aluminium (C) revêtu 
d'acier inoxydable massif V2A de haute qualité. 

La technologie brevetée d'articulation pivotante garantit que le profilé 
de recouvrement s'adapte en permanence à la hauteur et à l'inclinai-
son des revêtements de sol adjacents. Les différents revêtements de 
sol sont ainsi parfaitement combinés d’un point de vue technique et 
optique. Grâce au guidage quadrilatéral de la vis, les têtes de vis sont 
toujours au ras de la surface et ne forment pas de saillies gênantes. 

10 ANS DE 
GARANTIE*

sur la 
fonctionnalité

*ne s'applique qu'au profilé de transition et d'adaptation

La série à visser PROVARIO en acier inoxydable est disponible en : 
• profilé d’adaptation 

• profilé de transition

• profilé d’extrémité 

B

Profil d’adaptation PROVARIO Universal



Peu importe, PROVARIO acier 
inoxydable peut faire les deux. 

A

C

Modèle à clipser 

Nous avons également développé PROVARIO en version à « clipser », 
sans vis, en particulier pour les planchers flottants. Le système de pro-
filés de sol encliquetables se compose d'un profilé de base (A), d'une 
articulation pivotante et d'un profilé de recouvrement en aluminium 
(C) revêtu d'un acier inoxydable V2A massif de haute qualité. 

La particularité de PROVARIOclip est l’ar ticulation rotative en 
plastique du profilé de base en plastique souple mais résistant*. 
Le profilé de recouvrement est pressé dans le profilé d’ar ticulation 
à l'aide de la traverse striée jusqu'à ce qu'il repose complètement 
sur les deux revêtements de sol. Si nécessaire, donnez des coups de 
marteau bien dosés sur une cale de frappe.

10 ANS DE 
GARANTIE*

sur la 
fonctionnalité

*ne s'applique qu'au profilé de transition et d'adaptation

La série PROVARIO en acier inoxydable clipsable est disponible en : 
• profilé d’adaptation 

• profilé de transition

• profilé d’extrémité 

B

Profil d’adaptation PROVARIOclip Universal



36

12

27

12

PROVARIO & PROVARIOclip Universal

Profil de transition 

Les deux profilés de transition PROVARIO sont disponibles avec 
une plage de réglage de 7-18 mm et sont disponibles en longueurs 
de 100 et 270 cm. Ils permettent de raccorder des revêtements 
présentant de légères différences de hauteur et servent également 
à recouvrir les joints de mouvement. 

Hauteur réglable 7–18 mm
Inclinaison réglable 4–21 mm

Traverse   Hauteur du revêtement de sol (mm)

à gauche 4 5 6 7 8 9

à droite 10 9–11 8–12 7-13 6-14 5-15

à gauche 10 11 12 13 14 15

à droite 4-16 5-17 6-18 7-19 8-20 9-21

à gauche 16 17 18 19 20 21

à droite 10-20 11-19 12-18 13-17 14–16 15

Dimensions en mm

PROVARIO Universal | Dimensions en mm
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PROVARIO & PROVARIOclip Universal

Profil d’adaptation

Les deux profilés d’adaptation PROVARIO sont dotés d’une traverse 
courte et d’une traverse longue et sont donc capables de compenser 
les grandes différences de hauteur, telles que celles qui surviennent avec 
différents revêtements de sol. Ils ont une plage de réglage en hauteur de 
2–18 mm et sont disponibles en longueurs de 100 et 270 cm.

Hauteur réglable 2–18 mm
Inclinaison réglable 0–21 mm

Traverse   Hauteur du revêtement de sol (mm)

à gauche 7 8 9 10 11 12

à droite 2-7 1–6 0-7 0-8 0-9 0-10

à gauche 13 14 15 16 17 18

à droite 0 -11 0 -11 0 -11 1-11 2-11 3-10

à gauche 19 20 21

à droite 4-9 5-8 6

Dimensions en mm

PROVARIO Universal | Dimensions en mm



Les profilés d'extrémité PROVARIO sont disponibles dans les plages 
de réglage en hauteur 7–18 mm et sont disponibles en longueurs de 
100 et 270 cm. 

Hauteur réglable 7–18 mm 
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PROVARIO & PROVARIOclip Universal

Profilés de finition

28

16

25

PROVARIO Universal | Dimensions en mm 

PROVARIOclip Universal | Dimensions en mm



Montage en cinq étapes 
simples : 

Le profilé d’adaptation

Le profilé de transition

Avec PROVARIO, 
vous créez la 

transition parfaite.

Avec 
PROVARIOclip, 

vous pouvez créer 
le joint parfait 
facilement et 
rapidement.



PROVARIO – pour le bien de vos pieds

Dans le cas des profilés d’adaptation et de transition 
destinés à compenser les différentes hauteurs de sol, 
les têtes de vis dépassent souvent en raison de leur 
conception. Comme la plupart des profilés sont vis-
sés verticalement, la tête de vis ne peut pas être frai-
sée à fleur dans la surface inclinée du profilé. Consé-
quence : chaussettes trouées ou même pieds en sang. 
PROVARIO résout ce problème grâce à sa technologie brevetée d'ar-
ticulation pivotante réglable en continu. Il permet de régler l'inclinaison 
du profilé, garantit que les vis ne dépassent pas et assure un recouvre-
ment précis et sûr des deux revêtements. 

PROVARIO – parce que nous le garantissons

Seuls ceux qui sont aussi convaincus que PROLINE accordent 
10 ans de garantie sur la fonctionnalité de son système PROLINE, 
à condition de présenter un montage en bonne et due forme.

Faites toujours attention à ces deux points 
lors de l'achat et de l'installation.

PROVARIO Universal PROVARIOclip Universal



PROVARIO et PROVARIOclip sont disponibles dans de nombreux 
motifs et couleurs anodisées, en plus de l’acier inoxydable massif.

Aluminium brossé lisse

Argent Champagne Acier inoxydable

Aluminium anodisé

Argent

Bronze

Champagne

Acier inoxydable

Or

Hêtre Chêne

Aluminium stratifié avec placage laqué

Chêne Frêne

Aluminium stratifié avec placage sablé

Acier inoxydable 
brossé V2A

Revêtement en acier inoxydable

Aluminium stratifié avec feuille décorative

Érable Hêtre

Chêne naturel

Chêne clair

NOUVEAU
Acier inoxydable 

V2A



Proline Systems GmbH 
Kratzenburger Landstr. 11-15 
56154 Boppard – Allemagne
Téléphone  +49 6742 8016 - 0
E-mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com

Suivez-nous aussi sur : 
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Qu'est-ce qui rend les profilés 
de sol PROVARIO en acier 
inoxydable massif si spéciaux ?

• Surface solide en acier inoxydable

•  Convient pour les ferrures de portes ou de mains 
courantes en acier inoxydable

•  Accentue la noblesse de l’aménagement intérieur 
(avec des éléments en acier inoxydable)

•  Grande flexibilité grâce à la technologie brevetée* 
d'articulation pivotante

•  Systèmes de profilés de sol vissables 
et encliquetables 

•  Raccorde même des transitions 
extra-larges

*pas pour les profilés d'extrémité

Abonnez-vous à notre chaîne 
YouTube et restez au courant !

S'abonner maintenant à la newsletter


