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Chers clients,

Découvrez nos profilés clipstech® : pour des jonctions et des 
finitions parfaites.

Cela fait maintenant plusieurs années que les sols en parquet, 
liège et stratifié ont de plus en plus de succès. Ils offrent des 
solutions pour tous les goûts et toutes les exigences. Peu importe 
si on préfère la chaleur et l’élégance naturelle du parquet ou du 
liège ou l’extrême résistance du stratifié et ses nombreux designs 
aux goûts de chacun. Tous ces sols se caractérisent par des 
propriétés exceptionnelles en matière d’utilisation et d’hygiène; 
d’autant plus qu’ils sont posés en un tour de main. Le seul vrai 
défi réside ici dans les travaux de finition c’est-à-dire des bordu-
res et des jonctions. 

Grâce aux profilés clipstech® d’alfer®, il est désormais possib-
le de trouver des solutions rapides et professionnelles pour les 
bordures et jonctions difficiles. Unique au monde, le système 
clipstech® est le résultat d’une longue expérience de plusieurs 
décennies dans le domaine de la fabrication de profilés en alumi-
nium et plastique alliée au respect des lois de la physique. Pensés 
jusque dans les moindres détails, les profilés support et décoratifs 
clipstech® peuvent être posés d’une manière stable et sûre en 
un rien de temps grâce à des aides au montage pratiques : tout 
simplement au moyen de clips de montage. Le résultat : un rendu 
parfait ! Facilitez-vous la vie et profitez de notre savoir-faire en 
matière de profilés !
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 Système à visser pour sollicitations élevées 
 clipstech®-plus

 Système à clipser pour sollicitations normales
 clipstech®

 clipstech®-mini

 Système à chevilles pour sollicitations normales
 clipstech®-vario

Code couleurs

 

Pour vous orienter

Pour que vous puissiez retrouver rapidement les produits dont 
vous avez besoin pour votre projet, nous avons développé un 
système de code couleurs pour notre gamme de profilés pour 
stratifiés et parquets.

 Kits complets pour sollicitations normales
 optifloor
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De bonnes raisons d’utiliser les profilés 
clipstech®

• Clips de montage – Un jeu d’enfant : clipser simplement le 
profilé décoratif clipstech® sur le profilé support clipstech®, 
et c’est tout !

• Finition plus élégante grâce à une fixation sans vis du profilé 
décoratif

• Aucun risque de blessure sur des vis saillantes

• Ajustement élégant de sols de hauteurs différentes grâce au 
support articulé

• Le profilé décoratif repose de manière régulière sur le support 
articulé en toute sécurité : pour une stabilité parfaite même 
avec les revêtements les plus épais.

• La technique de pointe utilisée pour les profilés garantit une 
stabilité élevée : le bon matériau au bon endroit et dans les 
quantités requises.

• Les tranches d’arrêt des profilés décoratifs sont chanfreinées 
et s’adaptent parfaitement au revêtement de sol.

• Rapport qualité/prix exceptionnel

• Pose rapide et économique
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Fixation alfer®-fix à perforations universelles

La perforation unique des profilés support, sur la tranche de fixa-
tion, garantit une stabilité optimale et simplifie nettement la pose. 
Les profilés support clipstech® en PVC sont la base de tout ce 
système. Ceux-ci sont fixés au sol avant la pose du revêtement. 
Leur profilage spécifique allié au PVC rigide garantit une stabilité 
optimale. Les profilés traditionnels, fixés en leur milieu et donc 
directement sur la jointure, n’ont pas une tenue suffisante. Les 
profilés support clipstech® offrent ici un avantage décisif lors 
du montage : la fixation du profilé support ne s’effectue pas de 
manière centrée sur le sol support, elle tombe ainsi à gauche ou à 
droite du joint de dilatation.

Elle offre différentes possibilités selon les sols :

• Les perforations larges permettent la pénétration de la colle 
(p.ex. pour les escaliers et le chauffage au sol).

• Les perforations en longueur compensent l’imprécision des 
trous de vis.

• Les petits trous ronds pour des clous ou des vis (p.ex. pour les 
supports posés à sec).

Vous trouverez les profilés support adéquats dans les tableaux à 
partir de la page 19 .
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clipstech® – couleurs disponibles

Aluminium anodisé Aluminium époxy

argent  érable

champagne  hêtre

laiton  chêne

 

titane  cerisier

bronze  noyer
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clipstech® – nouvelles couleurs

Aluminium anodisé Aluminium époxy
 

brossé  chêne crème

noir brossé  chêne beige

gris brossé  chêne gris

gris foncé brossé  chêne naturel

  noyer naturel

Nouveau



www.alfer.com10

Profilés clipstech®

 
Profilés de jonction clipstech®

Les profilés de jonction clipstech® fonctionnent comme une 
bascule. Ils recouvrent les joints de dilatation entre deux revête-
ments de même hauteur et peuvent compenser des différences de 
niveau jusqu’à 10 mm. Grâce à la technique du châssis oscillant, 
c’est possible. 

Les bords mal taillés des revêtements sont ainsi masqués et on 
conserve les joints de dilatation indispensables. Les profilés fins 
de jonction clipstech® sont parfaits pour une utilisation sous 
les portes. Selon la hauteur du revêtement, le profilé de jonction 
clipstech® se combine avec le profilé support clipstech® appro-
prié.

Vous trouverez les profilés support adéquats dans les tableaux 
pages 19, 20 et 21.
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Profilés de compensation clipstech®

Les profilés de compensation clipstech® sont dotés de deux 
côtés de longueurs différentes. Grâce à la technique du châssis 
oscillant, ils couvrent les joints de dilatation entre des revêtements 
de sol de hauteurs différentes jusqu’à 21 mm. Les bords mal taillés 
des revêtements sont ainsi masqués et on conserve les joints de 
dilatation indispensables.

Exemple : 
Vous posez deux revêtements de sol de hauteurs différentes, 
10 mm d’un côté et 2 mm de l’autre et vous souhaitez utiliser un 
profilé de compensation de 40 mm de large. La différence de 
hauteur est de 8 mm. Vous devez donc utiliser un profilé support 
clipstech® de couleur ivoire.

Vous trouverez les profilés support adéquats dans les tableaux 
pages 22 et 23.
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Profilés clipstech®

 
Profilés d’arrêt clipstech®

Les profilés d’arrêt clipstech® sont, p.ex., utilisés au niveau des 
portes. Les bords mal taillés des revêtements sont ainsi masqués 
et les joints de dilatation sont conservés. Si un arrêt bombé est 
souhaité entre un revêtement flottant et une moquette ou un re-
vêtement en PVC (illustration ci-dessus), un profilé support d’une 
hauteur correspondante doit être utilisé.

Exemple : 
Vous avez d’un côté, une moquette de 5 mm d’épaisseur et de 
l’autre, un sol stratifié de 8 mm d’épaisseur. Dans ce cas, vous 
devrez utiliser un profilé support blanc, ainsi qu’un profilé d’arrêt 
de 12,5 mm.

Vous trouverez les profilés support adéquats dans les tableaux 
page 19.
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Profilés de bordure clipstech®

Les profilés de bordure clipstech® parachèvent les revêtements 
de sol proprement, en toute sécurité et discrètement au niveau 
des murs, des portes fenêtres et autres seuils. Les bords mal 
taillés sont ainsi masqués. L’utilisation de l’auxiliaire de montage 
 clipstech® et du profilé support clipstech® correspondant per-
met de conserver le joint de dilatation indispensable au niveau du 
mur. En cas de pose sans aide à l’installation, la distance entre le 
profilé de support et le mur est de 5 mm.

Exemple : 
Vous avez un revêtement de 9 mm, vous devez utiliser un profilé 
support clipstech® de couleur ivoire.
Vous trouverez les profilés support adéquats dans les tableaux 
page 19.

5 mm
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Pose du profilé support clipstech®

Clipsez à petits coups de marteau l’auxiliaire de montage sur le 
profilés support, le côté dentelé doit être sur la tranche de fixation 
du profilé support.

Vous trouverez les profilés support adéquats dans les tableaux à 
partir de la page 19.

A  Les auxiliaires de montage veillent à ce que la distance par 
rapport aux murs, portes, etc. soit respectée. Si plusieurs 
profilés support sont alignés, ceux-ci peuvent être précisément 
reliés à l’aide d’un auxiliaire de montage de manière à ce que 
les profilés décoratifs clipstech® puissent être fixés avec pré-
cision. L’idéal est d’utiliser quatre auxiliaires de montage par 
mètre de profilé support. Fixez le profilé support  clipstech® au 
sol. Plus la fixation est proche de la tête d’articulation, mieux 
c’est. Veillez à ce que les têtes des vis ne dépassent pas.

B  Respecter la taille des joints de dilatation revêt une importan-
ce capitale. Si ceux-ci sont trop larges, le profilé de jonction 
glissera du revêtement. Si ceux-ci sont trop fins, le revêtement 
butera contre le profilé support et le sol gondolera. L’auxiliaire 
de montage permet de garantir que la largeur idéale pour le 
joint de dilatation soit respectée. Attention : La sous-couche 
isolante doit être posée contre la tranche de fixation, pas sur 
celle-ci. 

C  Pour la jonction de revêtements flottants de hauteur identique, 
les auxiliaires de montage peuvent être clipsées en alternance. 
L’idéal, dans ce cas, est d’utiliser huit auxiliaires de montage 
par mètre de profilé support. Après avoir posé le revêtement, 
retirez les auxiliaires de montage avec un tournevis, p.ex. 
Clipsez ensuite le profilé de jonction avec un marteau et une 
cale en bois.
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A

B

C
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Pose des profilés d’arrêt clipstech®  27 mm

Le profilé d’arrêt clipstech® de 27 mm peut être utilisé comme 
profilé d’arrêt simple, associé à un profilé support de couleur brun, 
mais aussi comme nez de marche. En fonction de la hauteur du 
revêtement, cependant, seules des combinaisons avec les profilés 
support de couleur blanc, ivoire, gris et caramel sont possibles.

Vous trouverez les profilés support adéquats dans les tableaux 
page 19.

Tous les profilés d’arrêt clipstech® de 27 mm sont fournis avec un 
gabarit de montage spécifique. Nous recommandons les étapes 
de montage suivantes :

A  Cherchez le support correspondant à la hauteur du revête-
ment. Commencez par la contremarche (1). Collez le revête-
ment sur la contremarche à fleur du bord supérieur.

B  Placez et fixez le profilé support à l’aide de l’auxiliaire de 
montage spécifique (2). La fixation alfer® à perforations uni-
verselles vous permet de le fixer avec des vis ou de la colle. 
Posez ensuite la sous-couche insonorisante jusqu’à la tranche 
de fixation du profilé support clipstech® et non dessus ! Pour 
conserver les joints de dilatation requis, clipsez l’auxiliaire de 
montage verte (3) sur le profilé support.

C  Puis posez le revêtement sur la surface d’appui (4). Retirez 
ensuite l’auxiliaire de montage verte et enfoncez le profilé 
d’arrêt de 27 mm sur le profilé support, à l’aide d’un marteau 
et d’une cale en bois. Le profilé d’arrêt de 27 mm est ainsi 
fait qu’un côté (6) repose sur le profilé support et l’autre (7) 
sur le revêtement de la marche. Les rainures (5) augmentent 
l’adhérence.
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1

4

3

2

A

B

C

6
7

5
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Accessoires clipstech®

 
Auxiliaires de montage

Les revêtements de sol flottants doivent pouvoir travailler et ont 
besoin de joints de dilatation. Ceux-ci évitent les tensions et sont 
requis, p.ex., au niveau des murs et jonctions avec d’autres revê-
tements de sol. Nos auxiliaires de montage garantissent l’écart 
d’env. 12 mm requis. Elles sont simplement clipsées sur le profilé 
support. 

Les auxiliaires de montage vous aident également à aligner par-
faitement les profilés support clipstech®. Pour cela, l’auxiliaire de 
montage doit simplement être clipsée au centre de la jonction de 
deux profilés support. Astuce : En cas de pose de revêtements 
flottants des deux côtés du profilé, les auxiliaires de montage 
doivent être clipsées en alternance. (Attention : les auxiliaires de 
montage ne conviennent pas pour le profilé de jonction de 33 mm 
ni pour le profilé de compensation de 40 mm.)

Auxiliaire de sciage

L’auxiliaire de sciage alfer® est adaptée aux profilés décoratifs 
clipstech® afin d’assurer un serrage rapide et facile à l’intérieur 
de la boîte à coupe sans que les faces décoratives ne soient 
rayées. 
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clipstech®

Pour revêtements de même hauteur

Profilé
support

Jonction Bordure Arrêt

Couleur du   Revêtement de sol
profilé support   de à

blanc   6,0 mm 8,0 mm

ivoire   8,5 mm 10,5 mm

gris   11,0 mm 13,0 mm

caramel    13,5 mm 15,5 mm

brun   20,5 mm 22,5 mm

Profilé de jonction
33 mm et 46 mm
Profilé de bordure

Couleur du   Revêtement de sol
profilé support   de à

blanc    6,0 mm 8,0 mm

ivoire   8,5 mm 10,5 mm

gris   11,0 mm 13,0 mm

caramel    13,5 mm 15,5 mm

Profilé d’arrêt 27 mm
Profilé pour nez-de-marche

Couleur du Profilé Revêtement de sol
profilé support d’arrêt de à

blanc 12,5 mm 6,0 mm 8,0 mm

ivoire 15,0 mm 8,5 mm 10,5 mm

caramel  20,0 mm 13,5 mm 15,5 mm

brun 27,0 mm 20,5 mm 22,5 mm

Profilé d’arrêt 
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clipstech®

Compensation de niveau jusqu’à 7,5 mm

Profilé
support

Jonction

Profilé de jonction 33 mm

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

blanc 5,0 mm 6,5 mm 6,0 mm 7,5 mm

ivoire 7,5 mm 9,0 mm 8,5 mm 10,0 mm

gris 10,0 mm 11,5 mm 11,0 mm 12,5 mm

caramel  12,5 mm 14,0 mm 13,5 mm 15,0 mm

brun 19,5 mm 21,0 mm 20,5 mm 22,0 mm

Compensation de
niveau jusqu’à 2,5 mm

Plage de 
pivotement minimale

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

blanc 3,0 mm 4,5 mm 7,5 mm 9,0 mm

ivoire 5,5 mm 7,0 mm 10,0 mm 11,5 mm

gris 8,0 mm 9,5 mm 12,5 mm 14,0 mm

caramel  10,5 mm 12,0 mm 15,0 mm 16,5 mm

brun 17,5 mm 19,0 mm 22,0 mm 23,5 mm

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à 

blanc 1,5 mm 3,0 mm  9,0 mm

ivoire 4,0 mm 5,5 mm  11,5 mm

gris 6,5 mm 8,0 mm  14,0 mm

caramel  9,0 mm 10,5 mm  16,5 mm

brun 16,0 mm 17,5 mm  23,5 mm

Compensation de
niveau de 3–6 mm

Compensation de
niveau de 6–7,5 mm

Plage de 
pivotement moyenne

Plage de 
pivotement maximale
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clipstech®

Compensation de niveau jusqu’à 10 mm  

Profilé
support

Jonction

Profilé de jonction 46 mm

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

blanc 4,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 8,0 mm

ivoire 6,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 10,5 mm

gris 9,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 13,0 mm

caramel  11,5 mm 13,5 mm 13,5 mm 15,5 mm

brun 18,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 22,5 mm

Compensation de
niveau jusqu’à 4 mm

Plage de 
pivotement minimale

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

blanc 2,0 mm 4,0 mm 8,0 mm 10,0 mm

ivoire 4,5 mm 6,5 mm 10,5 mm 12,5 mm

gris 7,0 mm 9,0 mm 13,0 mm 15,0 mm

caramel  9,5 mm 11,5 mm 15,5 mm 17,5 mm

brun 16,5 mm 18,5 mm 22,5 mm 24,5 mm

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à 

blanc 0,0 mm 2,0 mm  10,0 mm

ivoire 2,5 mm 4,5 mm  12,5 mm

gris 5,0 mm 7,0 mm  15,0 mm

caramel  7,5 mm 9,5 mm  17,5 mm

brun 14,5 mm 16,5 mm  24,5 mm

Compensation de
niveau de 4–8 mm

Compensation de
niveau de 8–10 mm

Plage de 
pivotement moyenne

Plage de 
pivotement maximale
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clipstech®

Compensation de niveau de 6–15 mm 

Profilé
support

Profilé de compensation 40 mm

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

blanc –1,5 mm 0,0 mm 6,0 mm 7,5 mm

ivoire 1,0 mm 2,5 mm 8,5 mm 10,0 mm

gris 3,5 mm 5,0 mm 11,0 mm 12,5 mm

caramel  6,0 mm 7,5 mm 13,5 mm 15,0 mm

brun 13,0 mm 14,5 mm 20,5 mm 22,0 mm

Compensation de
niveau de 6–9 mm

Plage de 
pivotement minimale

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

blanc –4,0 mm –2,5 mm 7,5 mm 9,0 mm

ivoire –1,5 mm 0,0 mm 10,0 mm 11,5 mm

gris 1,0 mm 2,5 mm 12,5 mm 14,0 mm

caramel  3,5 mm 5,0 mm 15,0 mm 16,5 mm

brun 10,5 mm 12,0 mm 22,0 mm 23,5 mm

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à 

blanc –6,0 mm –4,5 mm  9,0 mm

ivoire –3,5 mm –2,0 mm  11,5 mm

gris –1,0 mm –0,5 mm  14,0 mm

caramel  1,5 mm 3,0 mm  16,5 mm

brun 8,5 mm 10,0 mm  23,5 mm

Compensation de
niveau de 10–13 mm

Compensation de
niveau de 13,5–15 mm

Plage de 
pivotement moyenne

Plage de 
pivotement maximale

Compen-
sation de 

niveau
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clipstech®

Compensation de niveau de 9,5–21 mm

Profilé
support

Profilé de compensation 56 mm

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

blanc –5,5 mm –3,5 mm 6,0 mm 8,0 mm

ivoire –3,0 mm –1,0 mm 8,5 mm 10,5 mm

gris –0,5 mm 1,5 mm 11,0 mm 13,0 mm

caramel  2,0 mm 4,0 mm 13,5 mm 15,5 mm

brun 9,0 mm 11,0 mm 20,5 mm 22,5 mm

Compensation de
niveau de 9,5–13,5 mm

Plage de 
pivotement minimale

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

blanc –8,0 mm –6,0 mm 8,0 mm 10,0 mm

ivoire –5,5 mm –3,5 mm 10,5 mm 12,5 mm

gris –3,0 mm –1,0 mm 13,0 mm 15,0 mm

caramel  –0,5 mm 1,5 mm 15,5 mm 17,5 mm

brun 6,5 mm 8,5 mm 22,5 mm 24,5 mm

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à 

blanc –11,0 mm –9,0 mm  10,0 mm

ivoire –8,5 mm –6,5 mm  12,5 mm

gris –6,0 mm –4,0 mm  15,0 mm

caramel  –3,5 mm –1,5 mm  17,5 mm

brun 3,5 mm 5,5 mm  24,5 mm

Compensation de
niveau de 14–18 mm

Compensation de
niveau de 19–21 mm

Plage de 
pivotement moyenne

Plage de 
pivotement maximale

Compen-
sation de 

niveau
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Profilés clipstech®-mini

Profilé de jonction 
 
Petits profilés pour jonction de faible hauteur.
Avec le nouveau profilé en aluminium clipstech®-mini, alfer® offre 
l’accessoire adéquat pour des finitions et jonctions propres pour 
vos revêtements vinyles de 4–5 mm. Le sol vinyle est un revête-
ment fin utilisé  dans divers domaines : les locaux représentatifs, 
les espaces de vente, les bureaux ainsi que chez les particuliers. 

Les avantages :

• faible hauteur de revêtement

• Montage facile : clipser simplement le profilé décoratif sur le 
profilé support clipstech® et c’est tout !

• Finition élégante sans vis apparente

 Les clipstech®-mini sont adaptés à toutes les situations : 

• comme profilé de jonction pour deux sols de même hauteur 
(4–5 mm)

• comme profilé de compensation pour deux sols de hauteurs 
différentes (0–5 mm)

• comme profilé d’arrêt pour une finition propre (4–5 mm)
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Profilé de compensation Profilé de bordure

clipstech®-mini – Couleurs disponibles

Aluminium anodisé

argent titane

laiton noir brossé

bronze  aspect inox
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Montage des profilés clipstech®-mini

Si vous posez deux revêtements vinyles de même hauteur 
(4–5 mm), par exemple, entre un encadrement de porte, vous 
pouvez utiliser un profilé de jonction clipstech®-mini. 
Vissez ou collez au sol le profilé support et posez votre revête-
ment vinyle à une distance de 4 mm de la tranche de fixation. 
Ensuite vous pouvez clipser le profilé de jonction sur le profilé  
support. Vous pouvez utiliser un marteau et une cale en bois pour 
le protéger.

B

A
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clipstech®-mini

Pour revêtements de même hauteur
et compensation de niveau jusqu’à 5 mm

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

gris clair 4,0 mm 5, mm 4,0 mm 5,0 mm

Profilé de jonction 25 mm

Couleur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de àà

gris clair 0,0 mm 2,0 mm 4,0 mm 5,0 mm

Couleur du   Sol de droite
profilé support    de à

gris clair   4,0 mm 5,0 mm 

   

Compensation de
niveau de 31 mm

Profilé d’arrêt 8,5 mm

Profilé
support

Jonction
Compen-
sation de 

niveau
Arrêt
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Profilés à vis et chevilles clipstech®-vario

 
Votre sol est déjà posé ? 

Et vous souhaitez poser des profilés décoratifs clipstech® pour 
recouvrir les joints de dilatation avec élégance ? Aucun problème 
grâce à clipstech®-vario, les profilés à vis et chevilles novateurs 
d’alfer®. 

A  Sciez le profilé de recouvrement à la longueur souhaitée et 
conservez la chute. Celle-ci servira plus tard comme modèle 
pour la hauteur des vis à rotule.

B  Percez des trous en ligne droite (Ø 6 mm) pour les chevilles 
(profondeur des trous = longueur des chevilles + 10 mm). Les 
trous aux extrémités doivent être percés à env. 10 cm du bord. 
Les autres trous doivent être répartis à intervalles réguliers, 
tous les 20 cm env. (l’idéal étant d’utiliser 5 chevilles et vis par 
mètre). Le joint de dilatation doit mesurer au moins 12 mm.

C  Placez la chute du profilé sur la zone à recouvrir et mesurez la 
hauteur entre le sol et le bord inférieur de l’articulation.

D  Serrez la vis à rotule jusqu’à la hauteur mesurée précédem-
ment et clipsez le profilé de recouvrement. C’est fini !
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Pose des profilés clipstech®-vario

Attention : Avec la vis à rotule, le profilé d’arrêt de 27 mm ne con-
vient pas comme nez-de-marche.

A

C

B

D
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clipstech®-vario

Pour revêtements de même hauteur et 
compensation de niveau jusqu’à 21 mm      

Profilé de jonction, profilé de compensation 
et profilé d’arrêt

Profilé support Revêtement de sol
 de à

Vis et cheville   6,0 mm 20,0 mm

BordureJonction
Compen-
sation de 

niveau
Arrêt

Vis et 
cheville

Compensation de  
niveau jusqu’à 7,5 mm

 Compensation de  
niveau jusqu’à 10 mm

 Compensation de
niveau de 6–15 mm

Compensation de 
niveau de 9,5–21 mm

56mm

Profilé de jonction 
33 mm

Profilé de jonction 
46 mm

Profilé de compensation 
40 mm

Profilé de compensation 
56 mm

33mm

46mm

40mm
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Profilés à visser clipstech®-plus

Les profilés à visser clipstech®-plus comprenent des profilés 
support en aluminium et de profilés décoratifs renforcés en 
aluminium anodisé. Ils forment une unité extrêmement stable et 
ils ont été tout spécialement développés pour les sollicitations 
importantes.
Clipsage et vissage associés pour une stabilité extrême !
Les profilés clipstech®-plus fonctionnent comme une bascule.

De bonnes raisons d’utiliser clipstech®-plus

• Montage rapide et facile des profilés décoratifs grâce à des 
clips pratiques

• Fixation renforcée grâce à des vis assorties

• Le support articulé compense les différences de niveau dès 
que le profilé décoratif est clipsé

• Le profilé décoratif repose de manière régulière sur le support 
articulé pour une stabilité parfaite, même avec les revêtements 
les plus épais

• Profilés support extrêmement stables et résistants en alumini-
um brut inoxydable

• L’articulation rainurée du profilé support garantit un centrage 
automatique des vis autotaraudeuses lors du montage du 
profilé décoratif
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Profilés support clipstech®-plus

Profilés support en aluminium avec fixation alfer®-fix à perfora-
tions universelles

Les profilés support en aluminium sont fixés au sol avant la pose 
du revêtement et offrent un avantage décisif lors de la pose. Avec 
clipstech®-plus, la fixation du profilé support se fait au sol, de 
manière excentrée. La perforation alfer®-fix des profilés support 
en aluminium garantit une stabilité extrême et simplifie nettement 
la pose. 

Elle offre différentes possibilités selon les sols :
• Les perforations larges permettent la pénétration de la colle 

(p.ex. pour les escaliers et le chauffage au sol)
• Les perforations en longueur compensent l’imprécision des 

trous de vis
• Les petits trous ronds pour des clous ou des vis (p.ex. pour les 

supports posés à sec) 

Profilés support clipstech®-plus  
« Rénovation »

Les profilés support en aluminium « Rénovation » ont été  
spécialement conçus pour un montage ultérieur. Ceux-ci sont 
fixés au moyen de vis. Aucun collage n’est possible ici.
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Profilés clipstech®-plus

 
Profilés de jonction clipstech®-plus 

Les profilés de jonction clipstech®-plus recouvrent les joints de 
dilatation entre deux revêtements de même hauteur et peuvent 
compenser des différences de niveau jusqu’à 10 mm. Grâce à la 
technique du châssis oscillant c’est possible. Les joints de dila-
tation et bords mal taillés sont dissimulés avec élégance. Selon 
la hauteur du revêtement, le profilé clipstech®-plus se combine 
avec le profilé support approprié.

Vous trouverez les profilés support adéquats dans les tableaux 
pages 37 et 38.

Profilés de compensation clipstech®-plus

Les profilés de compensation clipstech®-plus sont dotés de deux 
côtés de longueurs différentes. Grâce à la technique du châssis 
oscillant, ils couvrent les joints de dilatation entre des revêtements 
de sol de hauteurs différentes jusqu’à 21 mm. Selon la hauteur du 
revêtement, le profilé clipstech®-plus se combine avec le profilé 
support approprié.

Vous trouverez les profilés support adéquats dans les tableaux 
page 39.
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clipstech®-plus – Couleurs disponibles

Aluminium anodisé  

argent  

champagne

laiton

titane

bronze 



Profilés clipstech® pour parquets, stratifiés et revêtements modernes 35

Pose des profilés support clipstech®-plus

A  Choisissez votre profilé support en fonction de la hauteur du 
revêtement (cf. tableaux pages 37–39). L’auxiliaire de monta-
ge verte doit être clipsée avant la fixation du support (env. 4 
pièces par mètre). La distance par rapport aux murs, portes, 
etc. est ainsi garantie. Fixez alors le profilé support au sol au 
moyen de vis et chevilles. La sous-couche isolante est posée 
contre la tranche de fixation – pas sur celle-ci ! Posez ensuite 
le revêtement de sol.

B  Les profilés support peuvent également être collés grâce aux 
perforations universelles alfer®-fix. La perforation large laisse 
passer la colle ou le mortier, garantissant une surface de cont-
act idéale entre le revêtement et le sol.

C  Fixez le profilé décoratif sur le support au moyen d’un marteau 
et d’une cale (p.ex. en bois). Veillez à ce que le profilé décoratif 
repose parfaitement sur le support en aluminium.

D  Fixez alors seulement le profilé décoratif avec des vis autotar-
audeuses.

Pose de profilés support clipstech®-plus 
« Rénovation »

E  Fixez le profilé support « Rénovation » grâce à des chevilles et 
des vis dans le joint de dilatation existant. Le joint de dilatation 
doit mesurer au moins 12 mm.

Attention : Afin d’éviter que les vis soient trop serrées lors de la 
fixation du profilé décoratif, ne serrez pas totalement les vis à la 
visseuse électrique mais utilisez un tournevis pour finir de serrer.
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A

C

E

B

D

Pose des profilés support clipstech®-plus

Pose de profilés support clipstech®-plus 
« Rénovation »
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clipstech®-plus

Pour revêtements de même hauteur

Profilé de jonction 46 mm

Hauteur du Revêtement de sol
profilé support de à

9,5 mm   6,0 mm 9,0 mm

13,0 mm   9,5 mm 12,5 mm

16,5 mm   13,0 mm 16,0 mm

20,0 mm   16,5 mm 19,5 mm

Profilé
support de 
rénovation

Profilé
support

Jonction
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clipstech®-plus

Pour compensation de niveau jusqu’à 10 mm

Profilé de jonction 46 mm

Hauteur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

9,5 mm 4,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 8,0 mm

13,0 mm 7,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 11,5 mm

16,5 mm 11,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 15,0 mm

20,0 mm 14,5 mm 16,5 mm 16,5 mm 18,5 mm

Hauteur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

9,5 mm 2,0 mm 4,0 mm 8,0 mm 10,0 mm

13,0 mm 5,5 mm 7,5 mm 11,5 mm 13,5 mm

16,5 mm 9,0 mm 11,0 mm 15,0 mm 17,0 mm

20,0 mm 12,5 mm 14,5 mm 18,5 mm 20,5 mm

Hauteur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à   

9,5 mm 0,0 mm 2,0 mm  10,0 mm

13,0 mm 3,5 mm 5,5 mm  13,5 mm

16,5 mm 7,0 mm 9,0 mm  17,0 mm

20,0 mm 10,5 mm 12,5 mm  20,5 mm

Compensation de
niveau jusqu’à 4 mm

Compensation de
niveau de 4–8 mm

Compensation de
niveau de 8–10 mm

Plage de 
pivotement minimale

Plage de 
pivotement moyenne

Plage de 
pivotement maximale

Profilé
support de 
rénovation

Profilé
support

Jonction
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clipstech®-plus

Pour compensation de niveau de 9,5–21 mm

Profilé de jonction 56 mm

Hauteur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

9,5 mm –5,5 mm –3,5 mm 6,0 mm 8,0 mm

13,0 mm –2,0 mm 0,0 mm 9,5 mm 11,5 mm

16,5 mm 1,5 mm 3,5 mm 13,0 mm 15,0 mm

20,0 mm 5,0 mm 7,0 mm 16,5 mm 18,5 mm

Hauteur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à  de à

9,5 mm –8,0 mm –6,0 mm 8,0 mm 10,0 mm

13,0 mm –4,5 mm –2,5 mm 11,5 mm 13,5 mm

16,5 mm –1,0 mm 1,0 mm 15,0 mm 17,0 mm

20,0 mm 2,5 mm 4,5 mm 18,5 mm 20,5 mm

Hauteur du Sol de gauche Sol de droite
profilé support de à   

9,5 mm –11,0 mm –9,0 mm  10,0 mm

13,0 mm –7,5 mm –5,5 mm  13,5 mm

16,5 mm –4,0 mm –2,0 mm  17,0 mm

20,0 mm –0,5 mm 1,5 mm  20,5 mm

Compensation de
niveau jusqu’à 4 mm

Compensation de
niveau de 14–18 mm

Compensation de
niveau de 19–21 mm

Plage de 
pivotement minimale

Plage de 
pivotement moyenne

Plage de 
pivotement maximale

Profilé
support de 
rénovation

Profilé
support

Compen-
sation de 

niveau
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Kits complets optifloor

 
Quel profilé pour quel revêtement ? Quelle hauteur de 
revêtement pour quel profilé ?

Fini de se torturer. Avec les nouveaux kits optifloor, vous disposez 
des accessoires adéquats pour des finitions et jonctions propres 
entre vos sols en parquet ou stratifié et vos autres sols ou vos 
murs. Chaque kit se compose d’un profilé support et d’un profilé 
de couverture. Les profilés en aluminium de qualité sont fixés 
au sol au moyen de vis Torx. Il vous suffit de choisir le kit adé-
quat dans la longueur requise, en fonction de la hauteur de votre 
revêtement. Ces kits existent pour des revêtements de 7 à 15 ou 
de 16 à 24 mm. Nous avons également complété notre nuancier et 
vous proposons désormais neuf teintes anodisées et sept teintes 
« bois ».

Couleurs disponibles voir page clipstech 8 et 9,
*toutes sauf chêne, cerisier et noyer

Nouveau
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Pose des profilés support optifloor

A

C

B
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Kits complets optifloor

Convient aux revêtements de hauteur 7 – 15 mm

Convient aux revêtements de hauteur 16 – 24 mm

Profilé de jonction 33 mm

Profilé de jonction 44 mm

Profilé de compensation 45 mm

Profilé de compensation 56 mm

Profilé d’arrêt 21 mm

Profilé d’arrêt 28 mm

Jonction

Jonction

Compen-
sation de 

niveau

Compen-
sation de 

niveau

Arrêt

Arrêt
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Astuces utiles

 

L’auxiliaire de sciage pour profilés décoratifs
L’auxiliaire de sciage convient parfaitement aux profilés décoratifs 
afin d’assurer un serrage rapide et facile à l’intérieur de la boîte à 
coupe.

Coupe en onglet
Une fois monté, le profilé décoratif s’adapte à la hauteur du sol. 
Les marques nécessaires pour la coupe en onglet doivent donc 
toujours être tracées sur un profilé décoratif clipsé. Voici comment 
procéder :
Méthode 1 : Clipsez l’extrémité du profilé décoratif devant être 
coupé en onglet sur 10 cm environ sur le profilé support déjà 
monté. Marquez les angles de coupe souhaités et retirez délicate-
ment le profilé décoratif pour le scier.
Méthode 2 : Simulez la suite du montage avec des chutes du 
revêtement, de la sous-couche isolante et du profilé support. 
Montez le tout, p.ex. sur une plaque en bois. Clipsez le profilé 
décoratif sur au moins 10 cm de long. Tracez ensuite les marques 
nécessaires et sciez en onglet. 
Dans les deux cas, vous pouvez éventuellement corriger la coupe 
au moyen d’une lime.
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De quoi avez-vous besoin pour la pose ?

• Une isolation adaptée entre le sol et le parquet ou le stratifié

• Une colle à bois résistante à l’eau pour les éléments devant 
être collés

• Des outils : scie, marteau, tire-lame, cale, angle de butée, règle 
et crayon

• Des profilés clipstech® avec les auxiliaires de montage

 
Que devez-vous savoir de plus ?

• Le revêtement de sol doit être stocké à plat et dans son em-
ballage, dans la pièce où il sera posé, et ce, durant 48 heures 
environ afin qu’il s’adapte au climat de la pièce. Climat idéal : 
20°C avec une humidité relative de l’air de 50 à 60 %. 

• Un joint de dilatation d’env. 8-12 mm doit être respecté par 
rapport à tous les éléments adjacents, tels que les murs, aut-
res revêtements de sol et joints de dilatation existants. 

• Si la pièce mesure plus de 8,00 mètres de long ou de large, 
un joint de dilatation intermédiaire doit également être prévu. 
Les profilés clipstech® recouvrent les joints de dilatation de 
sorte que le revêtement de sol peut être taillé sans que cela 
soit visible. Les bords du revêtement sont ainsi durablement 
protégés et les profilés parachèvent avec style la vue d’ensem-
ble de votre revêtement de sol.

Un sciage approprié

Lors du sciage, veillez à ce que les dents de la scie soient contre 
la surface visible des éléments au sol. Cela évite les effiloche-
ments.
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Vidéos utiles

Visionnez les astuces relatives à nos produits et à leur mise en 
œuvre sur Youtube: www.youtube.com/alferaluminium

Notes sur le matériel

Aluminium anodisé (ALX) 
Les profilés en aluminium anodisé ont une surface haut de gamme 
que même l’humidité ne peut altérer.

Aluminium époxy (ALP) 
Grâce à un procédé high-tech unique, nous pouvons adapter 
nos profilés clipstech® de manière optimale aux revêtements en 
parquet, stratifié et liège et les doter d’un grand choix de design 
à l’aspect bois. Grâce à ce procédé, la surface est non seulement 
plus résistante aux UV que les revêtements traditionnels, mais elle 
est aussi plus résistante à l’eau et à l’abrasion.

clipstech®

clipstech®-vario

clipstech®-plus

clipstech®-plus Renovation

http://qr.alfer.com/videoclip01
http://qr.alfer.com/videoclipvario01
http://qr.alfer.com/videoclipplus01
http://qr.alfer.com/videoclipreno01
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Informations relatives aux designs alfer® 

Designs décoratifs colorés clipstech®

Les profilés clipstech® offrent de nombreux avantages. Parmi 
ceux-ci, on peut souligner le fait qu’il existe un profilé décoratif 
assorti à tous les designs alfer®, et ce, pour chaque besoin : de 
la jonction au nez-de-marche. Tous nos profilés décoratifs sont 
fabriqués en aluminium et sont, grâce à différents traitements de 
surface, extrêmement résistants à l’abrasion et à la corrosion et 
garantissent une capacité de charge maximum.

Profilés standards clipstech® pour revêtements en parquet 
et stratifié

Grâce aux plinthes cabelino®, vous disposez d’un système fonc-
tionnel alliant un design attrayant à la fonctionnalité d’un passage 
de câbles intégré. Les modèles sont variés en inox, aluminium et 
plastique avec différentes finitions : métaux, bois ou pierre; assor-
tis aux designs alfer® des profilés clipstech®. Des accessoires 
complémentaires complètent idéalement la gamme.

Remarques – Informations techniques

Dimensions
Les dimensions indiquées dans le présent prospectus sont des 
valeurs approximatives et peuvent varier légèrement à la hausse 
ou à la baisse.

Modèles
Sous réserve de modifi cations liées aux progrès techniques ou à 
une amélioration du produit.

Garantie
Ce prospectus étant une version abrégée, nous ne pouvons 
assumer aucune garantie pour les cas spéciaux, ainsi que pour la 
reproduction des modèles illustrés.

Coloris
Les coloris illustrés peuvent légèrement varier par rapport aux 
produits d’origine.

Remarque importante
Les marques suivantes (®) sont enregistrées pour la société alfer® 
aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen : 

alfer® EU  CH  CAN   GB 

alferpro® EU  

aluvalley® EU 

clipstech® EU  MEX  

coaxis® EU  MEX  

combitech® EU  CH  MEX  

ferroplatan® EU 

logika® EU 

verando® EU  CH 

x-star® EU 

Nous tenons à souligner qu’une utilisation de ces marques ne sera 
admise qu’avec l’autorisation expresse préalable de la société 
alfer® aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen.
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Catalogues quincaillerie alfer®

combitech® · Base 
Profi lés · Tiges fi letées · Accessoires · Outils

combitech® · connect 23,5 mm
Profi lés 23,5 mm · Connecteurs connect 23,5 mm· Accessoires

combitech® · Modélisme 
Profi lés 7,5 mm · Connecteurs connect 7,5 mm · Accessoires

Profi lés logika® · Tiges fi letées · Tôles 

combitech® · Tôles, plaques et accessoires
Plaques PVC · Tôles lisses, structurées et perforées · Profi lés prismatech et 

multitubes · Profi lés en tôle grain de riz · Accessoires

Profi lés pour artisans et bricoleurs
Profi lés standards en aluminium, laiton, plastique, acier, acier inoxydable

Profi lés à mâchoires clampline en aluminium

Profi lés en acier



Profilés clipstech® pour parquets, stratifiés et revêtements modernes 49

Catalogues construction alfer®

Profi lés d’arrêt carrelage
Profi lés standards, d’arrêt arrondis, quart-de-rond et carrés

Nez de marche pour escaliers · Profi lés couvre-joints et de dilatation · Profi lés 

d’étanchéité · Profi lés clipstech® · Sous-couches étanches et accessoires

Profi lés de seuil et de nez-de-marche
Profi lés de jonction et couvre-joints · Profi lés de bordure, de compensation 

de niveau, d’arrêt et de fi nition · Nez de marche pour escaliers et profi lés de 

rénovation d’escaliers · Accessoires

Profi lés pour parquet et stratifi és
Profi lés clipstech®, clipstech®-vario, clipstech®-plus, clipstech®-mini 

et rénovation avec accessoires · Profi lés de jonction, de compensation de 

niveau, d’arrêt et de fi nition · Profi lés standards

verando® Lames de terrasse
verando® combine un design sophistiqué et une pensée durable. Les lames 

Resysta® résistantes aux intempéries ne font pas d’éclats, ne se fendent pas 

ou ne gonfl ent pas et ont une durée de vie nettement plus élevée que celle du 

bois ou du WPC. 
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Catalogues rangement alfer®

combitech® · logika® 
Profi lés aux perforations astucieuses et accessoires logika® 

combitech® · coaxis®

Profi lés coaxiaux et accessoires · Crochets pour murs et plafonds 

Crochets et consoles 
Rails et accessoires · Crochets pour profi lés, porte-manteaux et porte-outils · 

Râteliers pour vélos · Consoles professionnelles · Système de rangement pour 

plafonds et plateaux à roulettes
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