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profilsager ag est une entreprise familiale et 
fournit des profils en matière synthétique au 
secteur de la construction. Les profils sont 
développés et produits en Suisse sur le site de 
Dürrenäsch. La vente a lieu par le commerce 
spécialisé.

profilsager ag 

Nous apprécions votre feedback.
Vous cherchez une solution à un problème techni-
que dans la construction? Un profil ou un élément 
en matière synthétique pourrait-il vous aider? 
Gratuitement, nous recherchons et développons 
volontiers une solution sur mesure à votre intention.

 Profils de haute qualité

 Convivial

 Orienté client et solution

 Service sympathique et compétent

 Innovant

profilsager ag
alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

tél.  +41 62 767 50 20
info@profilsager.com
www.profilsager.com
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Vous économisez avec 
ferrofix:

 de l‘argent
 des déboires
 du matériel
 du temps
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0m Coûts de pose
Temps consacré

Frais de matériel CHF 164.-

CHF 540.-

Économie CHF   26.-

Frais de matériel

Coûts de pose
Temps consacré

CHF 630.-

CHF 100.-

ferrofix baguette bon marché

Détail:
• Barres à 2.5 m
• Matériel: 100% PVC dur recyclé, incassable
• Couleur: béton, couleur spéciale sur demande

 stable et incassable

 plus économe

 pour une pose d’armatures très rapide

Le temps de recouvrement en béton est tenu avec ga-
rantie grâce à ferrofix. Le matériel de haute qualité et 
la largeur de profil de 42mm rendent ferrofix extrême-
ment résistant contre la pression verticale et latérale.

Assortiment:
ferrofix plafond:  20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm,  
  40 mm, 50 mm*

ferrofix est très convivial, car il ne se fend ni ne 
s’incline. Grâce à ses aides de découpe et trames 
d’encoche, il facilite le travail de chaque utilisa-
teur. ferrofix est tellement stable qu’il nécessite 
nettement moins de barres que celles bon mar-
ché. La vitesse de pose augmente considérable-
ment en recourant à ferrofix.

  Stable et incassable

  Plus économe

  Pour une pose d‘armatures très rapide
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ferrofix®

est plus efficace 

5

ferrofix® plafond 
Distanceur d‘armature

* sans trames d’encoches
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ferrofix® isolation 
 

Assortiment:
ferrofix isolation:  20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm,  
  40 mm, 50 mm*

  stabil und bruchfest

  verbrauchsarm

  für sehr speditives Eisenverlegen

  La face inférieure lisse n’endommage   

     pas la membrane

  Avec trames d’encoches

  Pour la pose de fer très expéditive
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ferrofix isolation protège avec sa face inférieu-
re lisse les membranes ou isolations contre les 
endommagements. La stabilité élevée et les 
trames d’encoches simplifient le travail.

Le temps de recouvrement en béton est respecté à 
coup sûr grâce à ferrofix. Les trames d’encoches inno-
vantes maintiennent la première couche d’armature en 
position. L’armature est rapidement posée grâce aux 
trames d’encoches.

Détail:
• Barres à 2.5 m
• Matériel: 100% PVC dur recyclé, incassable
• Couleur: béton, couleur spéciale sur demande

7

ferrofix®

est plus efficace 

Distanceur d‘armature

* sans trames d’encoches
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Assortiment:
ferrofix paroi:  30 mm

  Pour fers verticaux

  Pour encliqueter différents diamètres 

     de fer

  Pour la pose de fer très expéditive

  Idéal pour les fers d’attente de radiers
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La fixation d’étriers s’effectue rapidement 
et facilement avec ferrofix paroi. Le poseur 
d’armatures presse les étriers sans effort dans 
l’encoche du distanceur d’armature ferrofix. 
Cela lui fait gagner beaucoup de temps.

Détail:
• Barres à 2.5 m
• Matériel: 100% PVC dur recyclé, incassable
• Couleur: béton, couleur spéciale sur demande

9

Fixation rapide 
d‘étriers

Distanceur d‘armature

ferrofix® paroi 

Pour les armatures murales, clouer ferrofix paroi sur 
le coffrage avec des clous en aluminium et cliquer les 
fers d‘armature.
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rostband® 

rostband®

Eau rouillée

Béton

Vous posez la bande souple en PVC à la moitié à peine 
dans le béton frais entre l‘armature et l‘arête de la pa-
roi visible en béton de parement. La partie saillante de 
la bande antirouille forme ainsi une barrière importan-
te, évitant que l‘eau rouillée coule en bas de la paroi. 
Avant de passer à la prochaine étape de coffrage, vous 
retirez sans peine la bande antirouille.

Détail:
• Largeur de 65 mm, rouleau à 25 m
• Conique des deux côtés
• PVC souple

Une bande flexible en matière synthétique dans 
le couronnement d‘un mur empêche que l‘eau 
rouillée coule vers le bas de la paroi en béton de 
parement. Vous protégez ainsi de manière simple 
et rapide votre paroi en béton de haute valeur 
contre les salissures.

 Protège le béton de parement contre

l‘eau rouillée

 Profil en matière synthétique flexible

 Enlèvement sans peine ni restes

11

Barrière contre l‘eau rouillée

Facile à retirer

Pour des parois 
en béton de pa-
rement propres 



1312

Pour couronnements de mur nets

Gabarit d’égalisation

profil de couronnement de mur 

Le profil de couronnement de mur aide sans 
effort à obtenir un couronnement lisse et nivelé.  
En clouant le profil au coffrage, vous obtenez un 
gabarit simple pour une égalisation horizontale 
rapide du couronnement mural. Le profil d’an-
gle fin sert d’arête d’égalisation fiable pour un 
couronnement de mur propre.

Vous clouez le profil de couronnement de mur sur le 
coffrage. La branche courte du profil donne l‘arête su-
périeure du futur mur. Vous bétonnez ensuite comme 
d‘habitude et vous égalisez enfin le couronnement de 
mur. Le profil sert ici de bordure d‘égalisation fiable 
pour un couronnement horizontal et propre.

Autre utilisation comme cote pour la hauteur de béton 
préfabriqué.

Détail:
• Dimensions: 50/8
• Barres à  2.5 m
• PVC dur
• Perforé

 Couronne de mur à arêtes vives

 Sert de gabarit d‘égalisation

 Rectiligne et résistant à la flexion

Égaliser à 
arêtes vives 

13
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boxfix 

Avec boxfix, vous obtenez un cadre pour évide-
ments nettement plus simple à démonter qu’un 
cadre classique cloué. Une fois le béton durci, 
les panneaux de coffrage peuvent être retirés 
individuellement de l’évidement. boxfix facilite 
votre travail par une économie significative de 
temps et d’argent. 

Détail:
• Barres à  2.5 m
• PVC dur

 Assemblage simple en un cadre

 Décoffrage rapide de l’évidement

 La solution pour cubes de béton résiduel

Application: 
Les panneaux de coffrage découpés sont insérés dans 
les rainures du profil robuste en U double. boxfix 
maintient les éléments du cadre ensemble. (Si néces-
saire, les panneaux de coffrage peuvent être fixés avec 
un clou dans les coins ou avec du ruban adhésif afin 
qu’ils restent bien en place.)

 

31

57

Dégager rapide-
ment l’évidement 

15

Profil équerre pour évidements en béton

Planche d‘échafaudage comme 
protection de passage

Décoffrer individuellement 
les éléments

Assembler le cadre

Conseil: clouer la planche d‘échafaudage sur le box 
avec des bandes en sagex comme protection de 
passage.
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Double perforation

Appui de dalle dégagé

Déchirer la bande de collage grâce 
à la perforation

17

bande d‘appui 

Ruban d’étan-
chéité pour appui 
de dalle

bande d’étanchéité pour appui de dalle

Application:
Le support/fond doit être exempt de poussière et 
sec. Positionner le ruban adhésif de manière à ce que 
l’arête d’appui de dalle vienne se placer entre les deux 
lignes de perforation.
Lors du décoffrage, une moitié de la bande est 
automatiquement arrachée. Grâce à la perforation, la 
déchirure suit exactement le long de l’appui de dalle. 
Une découpe ultérieure de la bande est donc totale-
ment superflue.

Application supplémentaire :
La force d’adhérence élevée empêche également un 
déplacement de l’appui par d’autres travaux d’instal-
lation.

Détail:
• 50 mm de large, rouleau de 50 m
• Double perforation médiane

La bande d’appui assure l’étanchéité du joint 
entre l’appui de dalle et le panneau de coffrage. 
Lors du décoffrage, la bande de collage est au-
tomatiquement arrachée grâce à la perforation.

  La bande de collage perforée se divise  
     lors du décoffrage
  Le bord longitudinal de l’appui de dalle  
     reste exempt de béton
  Maintient l’appui solidement en place
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Cornière de protection 

Détail:
Cornière en PVC dur, antichocs
• Dim.: 50/50/3, longueur 2 m (autres longueurs sur 

demande) 

Pinces de serrages en acier inoxydable:
• Ajustables 12 cm - 18 cm et 18 cm - 30 cm
• Grandeurs fixes pour épaisseurs de mur: 
     20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm (+/-1cm à plier)
• Autres dimensions sur demande

Les arêtes de béton de parement sont fortement 
exposées pendant la phase de construction et 
subissent souvent des dommages.  La cornière 
de protection robuste en PVC dur protège de 
manière fiable les coins et arêtes des dommages. 
Elle permet de réduire les travaux fastidieux et 
coûteux d’esthétique du béton.

Montage:
Les cornières de protection se fixent rapidement et 
simplement à l’embrasure, l’allège ou le support avec 
les pinces de serrage inoxydables. Réutilisables.

  Solide maintien en place

  Montage rapide

  Protection d‘arête fiable

  Réutilisable

Protégez votre 
ouvrage! 

19

Couverture pour arêtes de béton de parement

Pinces de serrage ajustables
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Détail:
Profil de protection d’escalier en PVC dur, antichocs
• Avec languettes rabattables aux deux extrémités.
• Dimension latérale 250x50 mm, longueur 1.2 m
• Autres longueurs sur demande
Étrier de support en acier zingué
• Ouverture 21 cm, longueur d’engrènement 50 cm

Protection d’escalier 

  Posé rapidement sur les marches

  Protection fiable contre les chocs

  Réutilisable

La protection d’escalier robuste en PVC dur 
protège de manière fiable contre les chocs la 
marche et l’arête exposée.

Fixation avec étrier et cale en bois
 

Méthode sûre pour 
de belles marches

Système de couverture pour marches en béton de parement

Deux formes de fixation:
• Raccordement des profils de protection d’escalier en 

vissant la languette de flexion sur un bois équarri.
• Fixer la protection d’escalier avec le limon à l’aide   

d’un étrier et d’une cale en bois disponibles en  
supplément.

Les deux variantes de fixation peuvent être combinées.

Un montage dans les règles de l‘art empêche des 
décolorations du béton:
• Position supérieure du profil de protection d’escalier
• Couche intermédiaire de feuille de plastique*
• Couche inférieure de nontissé de construction*

* Non inclus
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ferrotop prévient les accidents dus aux barres 
d’armature du béton. ferrotop est un profil de 
protection testé par la SUVA avec insert en acier. 

Le profil de protection se pose de manière simple et 
rapide sur les fers d‘attente. Grâce à son fort effet de 
serrage, ferrotop retient également les fers horizon-
taux.

Détail:
• Longueur de barre: 1.15 m
• Pour barres d’armature de 8 mm - 24 mm
• En PVC dur

  Action de serrage extra-forte

  Homologué par la SUVA

Protégez-vous 
des fers de lance 

23

ferrotop®                                            
Protection de fers d‘attente
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Profils de coffrage standard 

Pour le béton coulé sur place ou la pré-produc-
tion - les profils de coffrage standard configurent 
votre coffrage en détail. 

Vous pouvez utiliser plusieurs fois les barres de PVC 
dur indéformables.  Avec leur surface lisse, les barres 
triangulaires pré-perforées, les profils trapézoïdaux ou 
les gouttes pendantes sont faciles à utiliser. La gamme 
de barres triangulaires avec onglets couvre pratique-
ment toutes les situations.

Le PVC extra résistant aux chocs permet un montage 
au moyen d‘une agrafeuse.

Détail:
• Longueur de barre: 2.5 m 
• Perforée disponible 
• En PVC dur

  Résistant aux chocs

  Réutilisable

  Lisse

Haut niveau de 
coffrage 

25

Profils de coffrage
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Profils trapézoïdaux

Goutte pendante

Profils triangulaires avec languette, perforés Profils triangulaires, perforés

Assortiment
Profils de coffrage
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Avantages du matériau PE (polyéthylène)

• Ne se lie pas au béton
• Indéformable, ne gonfle pas
• Aisé à nettoyer pour la prochaine utilisation
• Surface lisse

Éléments de coffrage individuels

Vos désirs d‘inserts en matière synthétique pour 
béton sont des ordres. Ensemble, nous recher-
chons la meilleure solution pour votre projet 
de bétonnage et la fabriquons en petites séries 
selon vos désirs.

Chaque petite série est un produit sur mesure, fabriqué 
spécifiquement pour vos besoins. Contactez-nous avec 
une simple esquisse pour de premières clarifications.

Détail:
• En PE
• Selon les exigences du client 
• Plaques standard pour propre traitement subséquent

 Petites séries

 Individuellement selon dessin

 Réutilisable

 À arêtes vives parfaites

Inserts précis 
en PE  

29

Inserts individuels en petite série
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Application murale
 

Hauteur spéciale
 

ferrofix® peigne

Avec ferrofix peigne, vous obtenez un coffrage 
propre lors d’étapes de bétonnage avec armatu-
re traversante. ferrofix peigne encoffre depuis 
le coffrage de dalle jusqu’à la deuxième couche 
d’armature simplement et efficacement avec un 
peigne en matière synthétique.

Comparé aux règles en bois, ferrofix peigne ne doit 
pas être décoffré.

Détail:
• Hauteur totale du peigne 80 mm
• Enrobage de béton de 30 mm ou 35 mm
• Longueur: 2.5 m
• Peigne en matière synthétique
• Largeur de lamelle 5 mm, ouverture de fente 0.1 mm
• Autres hauteurs ferrofix et hauteurs de peigne sur 

demande

Application:
ferrofix peigne est positionné et cloué sur la ligne de 
coffrage. En plaçant le fer pénétrant sur le peigne, les 
lamelles du peigne sont pliées sur le côté. À droite et 
à gauche, les lamelles restent en place et servent de 
coffrage.

30

52

 Coffrage propre lors d’étapes de bétonnage

 Pas d’enlèvement fastidieux du béton de  
    règles en bois de coffrage

 Pour le coffrage classique

Décoffrage 
flexible

31

Coffrages à armature traversante
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Panneaux de coffrage

Detail:
• Épaisseurs paroi:        20 cm, 25 cm, 30 cm
• Division du fer:      15 cm
• Trou d’armature traversante: ø 18 mm
• Matériau:      PE (empêchant l’adhé- 

                                              sion du béton)

  Coffrage et décoffrage rapides

  Peut être utilisé plusieurs fois

  Coffrage propre

Application:
Clouer d’abord les panneaux sur deux planches de 
guidage. Après le décoffrage, les panneaux de coffrage 
peuvent être retirés sans peine entre les fers d’attente.

33

Coffrage modulaire pour armature traversante

Finition béton propre

Encoche ronde pour 
armature traversante

Plaques réutilisables

Pour étapes 
paroi-béton

Les plaques en PE alignées les unes à côté des 
autres forment une surface de coffrage propre 
avec des trous de passage pour les fers d‘atten-
te. Il est ainsi possible de réaliser sans problème 
des coffrages muraux avec armature traversante 
sans moussage après coup.
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Montage sur planche de 
coffrage

Évidement d‘embrasure

Embrasure à arête vive avec PE

34

Avantages du matériau PE (polyéthylène)

• Ne se lie pas au béton
• Indéformable, ne gonfle pas
• Aisé à nettoyer pour la prochaine utilisation
• Surface lisse

Pièce de rapiéçage                  
Pièce de raccord pour coffrage de mur

Pièce d’ajustage

Pièce de rapiéçage pour coffrage mural
Grâce à leur solide matériau en PE, les pièces de 
rapiéçage en plastique pour coffrage de mur peuvent 
survivre à d’innombrables utilisations sur les chantiers 
de construction.

• Dimensions: épaisseur 12 cm, longueur 2.7 m
• Largeurs de compensation (cm): 

1cm, 1.5 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm, 10 cm

 Image de coffrage propre

 Durable et robuste

 Réutilisable

 Image de coffrage propre

 Surface lisse

 Réutilisable

Avantages du matériau PE (polyéthylène)

• Ne se lie pas au béton
• Indéformable, ne gonfle pas
• Aisé à nettoyer pour la prochaine utilisation
• Surface lisse

Revêtement PE
Parement PE coffrage

Revêtement de coffrage PE
Les plaques PE sont clouées à titre de revêtement pour 
coffrages d’embrasure sur la planche d’échafaudage 
ou le bois équarri.
Idéal pour le béton de parement.

• Pour épaisseurs de paroi: 20 cm, 25 cm, 30 cm
• Longueur 3.0 m
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Profils de bordure steinfix® filet

steinfix® 

 Les plaques ne glissent pas

 Fixer les dalles sans béton

 Robuste et charge immédiate

 Lisière de gazon verte

steinfix® 

steinfix® droit
Le profil de bordure à couler maintient fixement les 
plaques.

• Fixation par clous
• Robuste et charge immédiate
• Lisières de gazon vertes

steinfix® filet
Terminaison de revêtement inamovible en une seule 
étape sans fixation supplémentaire et immédiate-
ment à la charge

• Fixation rapide avec filet
• Idéal pour les toits plats et les terrasses de faible 

hauteur.

steinfix® filet dim.10
Le filet soudé au profil s’enchâsse dans le gravillon 
avec le poids de la dalle et maintient le profil de 
bordure et le revêtement en position stable.

• Pour des dalles en céramique et en pierre naturelle
• Idéal pour les toits plats et les terrasses de faible 

hauteur.

steinfix® courbe
Profil de bordure flexible pour voies et places 
incurvées.

• Fixation par clous
• Forme pliable à la main
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steinfix® forte profil de bordure
Finition de revêtement robuste sans travail de béton-
nage

• Pour surfaces carrossables
• Extrêmement résistant
• Le profil rond est à plier à la main.

profil de joint
Le profil de joint remplit les joints de dalles cérami-
ques ou en pierre naturelle posées librement.

• Pas de mauvaises herbes
• L’eau s’écoule
• Support stable et continu

variafix
Bordure réglable en hauteur et laissant l’eau s’infiltrer 
pour marches et gradins à revêtement en vrac.

• Fixation facile avec un filet
• En acier inoxydable
• Réglable en hauteur

disto®

Profil d‘espacement pour raccordement de façade

• Distanceur sûr avec l’isolation externe crépie.
• De couleur discrète
• La languette empêche le glissement vers le haut

Profils d‘arrêt carrossables

steinfix® 
  

Plus d‘informations dans le catalogue 
de paysagisme

Pour de plus amples renseignements sur les profils de 
paysagisme, consultez le site: 
www.profilsager.com/fr/paysagisme

Autres assortiments de profils pour le paysagisme

profil de joint, variafix, disto®

steinfix® acier
Profil de support pour acier plat
Pour bordures en acier plat sans bétonnage

• Fixation rapide avec filet
• Pour surfaces carrossables
• Faible hauteur d’acier plat requise
• Le profil rond est à plier à la main.
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ferrofix®

bande conique

Profils de construction

ProfilArt.-n° ColisDimensions (mm)

profil d‘angle L = 2m
pr. angle, long. spéc.

50 x 50 x 3 en vrac
en vrac

cornière de protection

pinces de serrage épaisseurs de mur 20 cm en vrac
épaisseurs de mur 25 cm en vrac
épaisseurs de mur 30 cm
épaisseurs de mur 40 cm
ajustables 12 cm - 18 cm 
ajustables 18 cm - 30 cm 

en vrac
en vrac
en vrac
en vrac 

* le prix pour longueurs spéciales tombe dès 2000m

50 x 50 x 3
503634
503635
503010
503625
503626
503651
510957
510958

12 × 50 m = 600 m 
Bande d’appui

511040 bande de collage perforée

250×50 mm
250×50 mm
ouverture 21cm

Protection d’escalier
10 Stk
lose
lose

511070
511071
510995

1.2m
largeur spéciale
étrier de support

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm

30 mm

ProfilArt.-n°

502225
502226
502227
502228
502229
502230

502231
502232
502233
510969
502234
510968

502235

40 × 2.5 m = 100 m  
40 × 2.5 m = 100 m  
40 × 2.5 m = 100 m  
24 × 2.5 m =   60 m
24 × 2.5 m =   60 m
24 × 2.5 m =   60 m

40 × 2.5 m = 100 m  
40 × 2.5 m = 100 m  
40 × 2.5 m = 100 m  
24 × 2.5 m =   60 m
24 × 2.5 m =   60 m
24 × 2.5 m =   60 m

24 × 2.5 m =   60 m

3’000 m  
3’000 m  
3’000 m  
1’500 m
1’500 m
1’500 m

3’000 m  
3’000 m  
3’000 m  
1’500 m
1’500 m
1’500 m

1’500 m

Colis Palette

ferrofix® plafond

ferrofix® isolation

ferrofix® paroi

profil en L
profil de couronnement de mur

50 × 8 × 2 mm 20 × 2,5 m = 50 m 503621

profil de protection 40 mm x 90 mm
ferrotop®

503450 100 x 1.15m = 115m

65 mm x 4 mm
rostband®

rouleau à 25m503605

double profil en U 8 × 2.5 m = 20 m 
boxfix

503652 57 × 31 × 2500
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Profil

Profils de coffrage 

ColisProfil type / couleur Longueur de barre*Dimensions (mm)Art.-n°

Hauteur de peigne (mm)Art.-n°noir
vert
rouge
jaune
gris

100 m
100 m
100 m
50 m
50 m

2.5 m
2.5 m
2.5 m
2.5 m
2.5 m

souple, noir
souple, noir

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
1 Rolle
1 Rolle

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
20 m
20 m

gris 13 / 8 100 m2.5 m

  6 × 6
10 × 10
15 × 15
20 × 20
25 × 25

3.5 × 3.5× 20
   5 ×   5 × 26
    5 ×   5× 20
 10 × 10 × 20
 10 × 10 × 26
 15 × 15 × 15
 15 × 15 × 20
 10 × 10 × 20
   5 ×   5 × 25

503623
502168
502169
502170
502171

502987

creux
peine
creux
creux

50 m
50 m
50 m
50 m

2.5 m
2.5 m
2.5 m
2.5 m

10 × 12 × 13
10 × 12 × 13
10 × 20 × 15
22 × 25 × 30

502679
502680
503350
502681

• autres longueurs de barres sur demande

20
25
30

en vrac
en vrac
en vrac

Unité de vente

Panneaux de coffrage

1
1.5
2
3
5
10

en vrac
en vrac
en vrac
en vrac
en vrac
en vrac

Pièce de raccord pour coffrage de mur

2.7 m
2.7 m
2.7 m
2.7 m
2.7 m
2.7 m

20 × 1.2
25 × 1.2 
30 × 1.5

en vrac
en vrac
en vrac

Parement PE coffrage

3 m
3 m
3 m

20 × 15 × 1.2
25 × 15 × 1.5
30 × 15 × 1.5

  1.0 × 12
  1.5 × 12
  2.0 × 12
  3.0 × 12
  5.0 × 12
10.0 × 12

511042
511043
511044

511045
511096
511046
511047
511048
511106

511049
511050
511051

20
25
30

Unité de ventelargeur raccord (cm) Longueur

Unité de venteÉpaisseur paroi (cm)

Dimensions (cm)Art.-n°

LongueurDimensions (cm)Art.-n°

35510861
30503638 2.5 m

2.5 m

ferrofix® peigne

Épaisseur paroi (cm) Dimensions (cm)Art.-n° Unité de vente

80 
80 30 m

30 m

Longueur

511113
511167
502173
502174
511168
502175
511169
502179
502180

Profils triangulaires avec languette, perforés

Goutte pendante

Profils trapézoïdaux

Coffrages

Profils triangulaires pleins, perforés
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steinfix® Profils de paysagisme 

steinfix droit
steinfix courbe
steinfix filet
steinfix filet dim.10
steinfix droit dim. 10

steinfix droit dim.45
steinfix courbe dim.45
steinfix filet dim.45

steinfix forte droit
steinfix forte courbe

steinfix acier droit*
steinfix acier courbe*

clous
cales de nivellement

gris clair
caramel
gris lumière

Profil long. / profil transv.*
Profil long. / profil transv.*
Profil long. / profil transv.*

steinfix® profil de bordure profil de joint

*acier plat pas compris dans le matériel

ColisProfil Dimensions (mm)

10 × 2 m =  20 m
10 × 2 m =  20 m
10 × 2 m =  20 m
10 × 2 m =  20 m
10 × 2 m =  20 m

10 × 2 m = 20 m
10 × 2 m = 20 m
10 × 2 m = 20 m

6 × 2 m =  12 m
6 × 2 m =  12 m

6 × 2 m =  12 m
6 × 2 m =  12 m

paquet à 5 kg, 60 pces
paquet à 50 pces

503600
503606
503607

Art.-n°

en vrac
en vrac
en vrac

*éléments longitudinaux: L = 2m, H = 13mm
*éléments transversaux, mortaisés, sur mesure. Longueurs en stock: 395mm; 595mm

toutes les autres longueurs livrables dans les trois jours environ.

75 x 25 
75 x 25
75 x 25 (+filet)
75 x 13 (+filet)
75 x 13

75 x 47
75 x 47
75 x 47 (+filet)

110 x 50 (+filet)
110 x 50 (+filet)

110 x 50 (+filet)
110 x 50 (+filet)

245
80 x 30 x 10

511093
503166
503384
503440
503444

510835
510834
510836

503649
503650

503441
503442

502383
503443

Unité de venteCouleur ProfilArt.-n°

disto®

variafix

disto 40 mm
*autres couleurs sur demande

gris clair511123 6 × 2 m =  12 m 

variafix 50-85 mm
éléments d’angle 50-85 mm
variafix 80-140 mm
éléments d’angle 80-140 mm
longueur 2 m
autres hauteurs sur demande

acier chromé
acier chromé
acier chromé
acier chromé

511134
511138
511151
511158

en vrac
en vrac
en vrac
en vrac

ColisProfil CouleurArt.-n°

Unité de venteProfil MatérielArt.-n°

steinfix® bordures en acier plat

Zubehör
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profilsager traite principalement le PVC recyclé 
lors de la production de profils.

Le moulin interne broie les déchets issus de notre 
production ainsi que les matériaux achetés, provenant 
par exemple de la fabrication de cadres de fenêtre ou 
la production de cartes de crédit. Nous acquérons une 
partie des produits à broyer de sociétés de recyclage 
de plastiques professionnelles. En fonction des exi-
gences posées au profil, nous utilisons des matériaux 
recyclés ou des granulés de PVC vierge. À titre d’exem-
ple, nous fabriquons steinfix et ferrofix à 100% à partir 
de PVC recyclé et résistant aux chocs. 

  Propre traitement de déchets PVC

  Système de collecte pour déchets       
     industriels de PVC suisses
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PVC-Recyclage 
Durabilité

Vente                  
Nous sommes à votre service

Nous écoulons nos produits exclusivement par 
le commerce en matériaux de construction et 
des métaux.
Vous trouvez le revendeur dans votre région sous: 
www.profilsager.com/fr/vente/carte-de-revendeurs

Commandez des échantillons
Nous serions heureux de vous envoyer un échantillon
et de répondre à toute question. Lien vers la commande 
d‘échantillons sur:
www.profilsager.com/fr/commande-dechantillons

Ou appelez le +41 62 767 50 20

Notes                  
Kunststoffabfälle
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