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Smart Profile, un
produit multifonctions
LE PREMIER PROFILÉ ADHÉSIF FLEXIBLE EN
ROULEAU QUI HABILLE ET PROTÈGE

Une innovation :

Profil PVC adhésif
en rouleau
Pour protéger,
masquer, finir!

L’accessoire brico
qui nous manquait !
Son conditionnement unique en
rouleau permet une utilisation
simplifiée qui nous change la vie.
Pas besoin d’être un bricoleur
averti, il se manie à l’envie.
Livré à plat et thermoformé, il
suffit de le couper aux bonnes
dimensions et de le plier !

Pour des finitions impeccables, Nordlinger
Pro lance un profilé au format inédit,
facile à utiliser par tout le monde.
Cette solution flexible à tous niveaux
apporte une réponse durable et discrète
dans toute la maison !
SMART PROFILE est un produit breveté qui
s’adapte à toutes les situations, même les
angles les plus complexes grâce à ses 3
formes.
.

L'atout bricolage !
Le SMART PROFILE sera utile pour : les
encadrements, les angles saillants, les
travaux de finition de menuiserie
intérieure (encadrement de fenêtre par
exemple…) le rattrapage de niveau et
bien d’autres choses encore !
Il habille avec soin, protège et dissimule
les imperfections.

4 étapes simples pour la pose :
1. Je déroule & découpe au besoin
2. Je forme
3. J'enlève l'adhésif
4. Je positionne & fixe

Les atouts produits :
- Le Smart Profile résiste à la corrosion,
il est imputrescible
Fixation adhésive performante et
durable
- Simple à utiliser avec mise en place
facile en angle notamment

4 étapes simples pour la pose :
1. Je déroule
2. Je découpe au besoin
3. Je positionne
4. Je fixe

SMART PROFILE s’adapte à
toutes les situations, même
les angles les plus
complexes grâce à ses 3
formes.

Infos pratiques:
10 références et 3 formes disponibles : Cornière L, Profil U et Champlat I

Coloris blanc en PVC
A partir de 4,90€ TTC pour un rouleau de 2,60m
Produit nomade, facile à transporter et à installer.
Disponible en ligne sur www.nordlinger-pro.com
Le Smart Profile se présente sous la forme d’une bande PVC avec une ou plusieurs
lignes de pliage. Différentes formes de sections peuvent être réalisées avec la
même bande.
Epaisseur 0.4mm x Longueur 2,6m
Rouleau avec film adhésif performant
Largeur maximale totale : 5 cm

Visualisez la courte vidéo de présentation Smart Profile :
https://youtu.be/PyhUkav97z4
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