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FICHE TECHNIQUE - FRPLINTHES ROMUFLEX 60MM 
PVC SEMI-RIGIDES

DESCRIPTION

Plinthe en PVC d'une hauteur de 60 mm avec lèvre 
d’étanchéité coextrudée.
Pour la finition entre un revêtement de mur et un re-
vêtement de sol (épouse bien la forme du sol et du 
mur). 
Plinthe décorative qui existe aussi en 80 et 100 mm. 
Coloris : 13 couleurs disponibles.
Hauteur : 60 mm 
Épaisseur : 3,8 mm 
Longueur : 3 M

USAGE

Se pose en plinthe, utilisation en intérieur.

MATIÈRE

Profilé en PVC co-extrudé.
PVC cellulaire semi-rigide teint dans la masse avec un 
effet décor par impression avec une lèvre d'étanchéité 
en PVC souple.
Conformité REACH

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L’utilisateur ou le prescripteur vérifie-
ra la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :     Tél. :     E-mail : 
 
Projet :

Distributeur :    Tél. :    E-mail :

MODE DE POSE

À coller sur une surface propre et dégraissée.
Coupez le profilé à la longueur souhaitée. 
Appliquez l'adhésif mastic colle POLYMER ou une colle 
sèche. Mettre le profilé en place en faisant pression.
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Référence Coloris Référence Coloris

2180 Noir 
ébène - 01 2362* Bleu gris 

- 07*

2186
Gris foncé 

ardoise 
- 02

2363 Marron 
- 08

2181
Gris 

moyen 
galet - 03

2364 Beige 
vanille - 09

2183 Beige 
sable - 04 2365 Taupe - 10

2185 Blanc 
Neige - 05 2366 Beige rosé 

- 11

2361 Gris clair 
nuage - 06 2367 Alu silver - 

12 **

2368 - Carbone 13

60

3,8

14,5
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