
   

PLINTHE PVC PLEINE 80
Raccordement

 Fiche Technique N° AC-050
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CARACTÉRISTIQUE

Longueur : 

• 2 000 mm

Hauteur (a) : 

• 80 mm 

Épaisseur (b) : 

• 8 mm

Épaisseur pied (c) : 

• 30 mm

Poids  :  

• 2 Kg

APPLICATION

entre sols et panneaux. Idéale pour espaces sans transport, locaux sanitaires,
locaux de lavage, locaux épiciers, derrière machines ou rayons dans locaux 
de stockage,…

   MATIÈRE
• Âme PVC pleine masse sans plomb.

Mail : somafrac@somafrac.fr

 sont à votre disposition sur www.somafrac.fr 

   

   

COLORIS

ANGLES DE PLINTHE

Blanc Gris 

POLYSTO bvba
Maesbossen 3
B- 9160  Lokeren
Belgium

Information technique

Consommation Emballage palet

Plinthe
Longeur
Hauteur
Epaisseur
Epaisseur pied
Poids

Silicones blanc
Silicones transparent
Hard Fix Glue
Calles de montage

Coin intérieur Coin extérieur

Dimensions
Nombre de mètres / palet
Poids

200x100x70cmH
250 pieces / 500 meter
1000 kg

150 cc / m
115 cc / m
220 cc / m
4 pc / m

15 cm / 15 cm
15 cm
0,8 cm
3 cm
0,5 kg

15 cm / 15 cm
15 cm
0,8 cm
3 cm
0,5 kg

200 cm
15 cm
0,8 cm
3 cm
4 kg

Plinthe Angle rentrant Angle sortant

PolySto PV15F Plinthe - PVC

- Protection hygiénique des parois dans   
 l’industrie agroalimentaire
- Etanchéité et raccord imputrescible entre 
 parois et sol
- Evitement des espaces creux et par 
 conséquent la formation de colonies 
 bactériennes
- Arrondis parois / sol et parois / banquette

Application: espaces sans transport, locaux sani-
taires, locaux de lavage, locaux épiciers, derrière 
machines ou rayons dans locaux de stockage,…
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CLIENTS PRENNENT LA PORTE 
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Angle rentrant 2 directions

a
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Arrondi paroi-sol
selon normes EU

Colle MS Polymere

PVC masse pleine 
sans plomb

15 mm

15 mm

Angle sortant 2 directions


