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Profilé d’arrêt utilisé pour la pose de revêtement 
de sol souple ou moquette mince remontant en 
plinthe en pourtour de pièce ou en coursive :
• accompagne la remontée en plinthe du revê-
tement
• fixation à coller
• en PVC rigide

DOMAINE D’EMPLOI

• Utilisation à l’intérieur

MATIèRE

DESCRIPTIF

DIMENSIONS

• Longueur : 2,00 m (0 /+5 mm)

CONDITIONNEMENT

• 50 pièces dans un fourreau carton
• étiquette d’identification sur chaque fourreau

• PVC rigide : PVC recyclé
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AVERTISSEMENT
Le montage ou l’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. 
Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations 
inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des 
produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense 
pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens d’utilisation. Le 
groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces 
règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents 
contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. 

• Couper à longueur le profilé.
• Éliminer toute trace de poussière, de vieille colle ou d’adhésif.
• Éliminer toute trace grasse avec un produit dégraissant compatible avec le support  (alcool, acétone…). Ne pas utiliser d’essence ni de 
White-Spirit qui sont des produits gras.
• S’assurer que les matériaux sont parfaitement secs.
• S’assurer que les matériaux sont solides et ne se désagrègent pas (ne pas appliquer sur vieux bétons, plâtres de mauvaise qualité...).
• L’utilisation d’un primaire est fortement conseillée sur tous les supports poreux.
• Faire un essai préalable de la tenue de la colle sur les surfaces traitées anti-graffitis ou anti-tâches.
• Suivre les instructions du fabricant pour l’application de la colle.
• La pièce d’appui doit être collée sur le sol ainsi que sur le mur.
• Maroufler sur toute la longueur du profilé.
• Couper à hauteur et faire remonter le revêtement de sol enduit de colle en appuyant au niveau de la pièce d’appui.

RéFéRENCES

Modèle Dimensions Réf.

PARD 20 x 20 mm 18 03 92


