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Caractéristiques techniques

profils chêne pour meubles
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fonction
Lasurés ou vernis en finition, 
ces produits permettent d’agré-
menter harmonieusement votre 
cuisine.  

L’utilisation du chêne massif 
comme essence convient très 
bien pour l’aménagement de 
votre cuisine de par ses quali-
tés techniques et esthétiques, 
mais les profils s’adaptent éga-
lement  à tout type de meuble.

profils désignation dimensions observations
Corniche long. 2,40 ml Habillage et décoration de la partie haute d’un 

caisson de meuble. Fixation par vis.Réf. 351550E Corniche 19 x 80 - P0268 19 x 80 mm

Cache-lumière long. 2,40 ml Profil cache-néon dans caisson de meuble haut. 
Fixation par vis.Réf. 351361E Cache lumière 36 x 68 - P0269 36 x 68 mm

Moulures faïence long. 2,20 ml
Habillage et finition de carreaux faïencés.
Feuillure ép. 8 x 10 mm

Réf. 351602E Moulure faïence 14 x 23 - P1525 14 x 23 mm
Réf. 351607E Moulure faïence 14 x 26 - P0470 14 x 26 mm

Moulures plan de travail (autres références en hêtre et pin maritime , voir fiche technique ‘moulures plan de travail’)   
Réf. 302610E P0210 style

24 x 40 mm
Feuillure ép. 8,5 x 32 mm long. 2,40 mlRéf. 302620E P0220 classique

Réf. 302640E P0240 style + tasseau Tasseau en Samba 9 x 19 mm long. 2,40 ml
Réf. 302660E P0230 contemporaine 20 x 38 mm Feuillure ép. 8,5 x 30 mm long. 2,40 ml

Plinthes pour meuble long. 2,40 ml
Réf. 351010E P0290 - 1 arrondi 14 x 68 14 x 68 mm
Réf. 351011E P0292 - 1 arrondi 14 x 98 14 x 98 mm
Réf. 351012E P0295 - 1 arrondi 14 x 140 14 x 140 mm
Réf. 351061E P0293 - moulurée 14 x 98 14 x 98 mm
Réf. 351014E P0338 - inclinée 14 x 80 14 x 80 mm

CORNICHE

CACHE-LUMIERE

MOULURE FAIENCE

MOULURES PLAN DE TRAVAIL
. modèles avec ou sans tasseau

PLINTHES
. de 68 à 140 mm de haut

essences
Chêne 
Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain moyen à gros, 
résiste  bien aux chocs, très belle essence à garder 
en teinte naturelle.

 




