
PROTECTION MURALE
Les Plinthes



LA PLINTHE - 
UN PROFILÉ DE FINITION 
ET DE PROTECTION INDISPENSABLE

Décoration et finition :
 
Élément de finition de la décoration intérieure, 
elles masquent les découpes et les enduits, elles 
camoufflent les joints de dilatation. On utilise 
couramment les plinthes pour la finition d’une 
pose de parquet ou de papier peint. 

Dans le cas d’un plafond élevé, les plinthes 
peintes en blanc ou d’une couleur différente 
du mur offrent un rendu visuel intéressant 
et harmonieux. Dans le cas d'un plafond 
relativement bas on opte plutôt pour des plinthes 
peintes de la même couleur que le mur, ce qui 
donne l’illusion d'une pièce aux dimensions plus 
importantes.

Autre fonction possible de la plinthe :

Les plinthes passe-câbles permettent, comme 
leur nom l’indique, de sécuriser et protéger 

les câbles qui ne sont pas accessibles, et de 
cacher les encablures et les fils électriques 

d’un réseau. 

Protection :
 

Elles protègent le bas des murs contre les 
impacts provoqués par d’éventuels coups 

de pieds, le passage de l’aspirateur ou 
encore le déplacement du mobilier. 

Par ailleurs, elle est très efficace 
pour isoler le bas d’un mur 

contre l’humidité, peinture 
et papier peint sont ainsi

prémunis contre le 
vieillissement.
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HAUTEURS 
DISPONIBLES mm BLANC AUTRES 

FINITIONS À PEINDRE RÉSISTANTE 
À L'EAU

USAGE DU 
GRUGEOIR

PASSE 
CÂBLE

MULTI 
HAUTEUR

1/4 Rond MDF à peindre 14 • - • - - - -

Plinthe  MDF à peindre 80-100 • - • - - - -

Plinthe HDF 60-80-100 • - - • • - -

Plinthe PVC semi-rigide 60-80-100 • • - • • - -

Plinthe PVC souple 60-65-80-100 - • - - - - -

Plinthe aluminium 60-80 - • - - - - -

Remontée en plinthe PVC SPR 80-100 • • - • - - -

Remontée en plinthe PVC SG 95 • - - • - - -

Plinthe de recouvrement PVC 100 • - - - - • •
Plinthe de recouvrement MDF 95-120 • • • (blanche) - - • •

Couper le profilé à la longueur souhaitée à l’aide d’une scie à onglet. 
Le support doit être bien plan et dégraissé. 

Utilisez une colle sèche de la bonne largeur ou une colle en cartouche à 
tack immédiat. Mettre le profilé en place et faire pression. Dans le cas 
d'une peinture, pour avoir une meilleure qualité d'accroche de peinture, 
matifiez la surface à l’aide d’une éponge grattante. 

Pour éviter les ponts acoustiques, coller la plinthe sur le mur, 
mais pas sur le sol et laisser 0,5 mm.

TROUVER LA PLINTHE À COLLER 
CORRESPONDANT À VOTRE BESOIN

POSER DES PLINTHES
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  Plinthe en MDF à coller. 
Profilé recouvert d’un papier très résistant blanc, 
pouvant être repeint avec une peinture acrylique. 

 Profilé quart de rond en MDF à coller ou à clouer, recouvert d’un 
papier très résistant blanc, pouvant être repeint avec une peinture 
acrylique. 

Le quart de rond permet de masquer facilement les joints de 
dilatation du pourtour de la pièce.

Conseil de pose :

Couper le profilé à la 
longueur souhaitée à l’aide 
d’une scie à onglet. Le support 
doit être bien plan et dégraissé. 
Utilisez une colle sèche de la bonne 
largeur ou une colle en cartouche à tack 
immédiat. Mettre le profilé en place et faire 
pression. Dans le cas d'une peinture, pour avoir 
une meilleure qualité d'accroche de peinture, 
matifiez la surface à l’aide d’une éponge 
grattante. Pour éviter les ponts acoustiques, 
coller la plinthe sur le mur, mais pas sur le sol et 
laisser 0,5mm.

PLINTHES MDF À PEINDRE

QUART DE ROND MDF À PEINDRE

Plinthe MDF 80 mm
Ép. 10 mm
2,20 m • 18 50 010

Quart de rond MDF 14 mm
2,40 m • 84 10 010

Plinthe MDF 80 mm
Épaisseur 14 mm
2,40 m • 18 50 060

Plinthe MDF 100 mm
Épaisseur 12 mm
2,20 m • 18 50 020

NEW !

NEW !

Plinthe MDF à peindre 100 mm 

Pour la fixation des plinthes 
à coller, utilisez nos adhésifs 

colles sèches ou la colle 
cartouche MS polymère.

Voir pages 14-15.
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  Plinthes rigides très resistantes aux chocs. Son 
design moderne s’adapte à toutes les pièces de la 
maison et à tous les types de revêtements de sol. 
Hermétiques à l’eau et aux poussières grâce à 
ses lèvres souples en haut et en bas du profilé.

Âme en HDF haute résistance, enveloppée d’une 
structure composite résultant d’un mélange de 
polypropylène et d’élastomère thermoplastique de 
très grande qualité, sans chlore, sans PVC et sans 
phtalates.

Conseil de pose :

Les angles entrants et 
sortants, ainsi que les 
extrémités peuvent 
être formés au moment 
de la pose à l’aide du 
grugeoir pour plinthes 
HDF.

Aucune pièce moulée supplémentaire n'est 
nécessaire pour former les angles intérieurs et 
extérieurs ainsi que les finitions des profilés. 
Les lèvres souples et flexibles s'adaptent aux 
irrégularités des supports. Cela permet d'éviter 
les retouches au silicone ou à l'acrylique. 
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Lèvre d'étanchéité

Lèvre d'étanchéité

Plinthe HDF blanche 80 mm 

PLINTHES RIGIDES ÂME HDF

Plinthe HDF 60 mm
2,50 m • 18 51 000

Plinthe HDF 80 mm
2,50 m • 18 53 000

Plinthe HDF 100 mm
2,50 m • 18 52 000

NEW !

Pour la fixation des plinthes 
à coller, utilisez nos adhésifs 

colles sèches ou la colle 
cartouche MS polymère.

Voir pages 14-15.

«*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)».
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 Les plinthes en PVC semi-rigides conviennent 
à tous les revêtements de sol. Elles permettent le 
passage des câbles.

Grande flexibilité. 
Résistance à l’humidité. 
Montage facile et rapide.

PLINTHES PVC SEMI-RIGIDE

Plin
the PL 80 gris

 fo
ncé

6

«*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)».
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Lèvre souple

Plinthes semi-rigide 
à coller - PL 60
• 2,20 m

Plinthes semi-rigide 
à coller - PL 80
• 2,20 m

Plinthes semi-rigide 
à coller - PL 100
• 2,20 m

Coloris non contractuels

NEW !

Blanc
PL 60 :  18  09  520
PL 80 :  18  09  620
PL 100 :  18  09  720

Beige
PL 60 :  18  09  510
PL 80 :  18  09  610
PL 100 :  18  09  710

Gris clair
PL 60 :  18  09  530
PL 80 :  18  09  630
PL 100 :  18  09  730

Gris foncé
PL 60 :  18  09  540
PL 80 :  18  09  640
PL 100 :  18  09  740

Noir
PL 60 :  18  09  560
PL 80 :  18  09  660
PL 100 :  18  09  760

Coloris disponibles :

Pour la fixation des plinthes à 
coller, utilisez nos adhésifs 

colles sèches ou la colle 
cartouche MS polymère. 

Voir pages 14-15.

Plinthe PL 100  - coloris beigePlinthe PL 80  - coloris beige



  Pour une découpe parfaite des angles 
rentrants et sortants.

GRUGEOIRS
NEW !

Grugeoir pour plinthes 
PVC semi-rigides
Acier • 18 09 200

Grugeoir pour plinthes 
âme HDF
Acier • 18 09 19D

cm 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11

50 mm

press

press

Plinthes rigides âme HDF, 
découpables au grugeoir, 
voir page 5. 

Conseil de pose :
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PLINTHES PVC AU ROULEAU

Gris

Noir Gris

65

11

Coloris non contractuels

Coloris non contractuels

Plinthes souples PVC 
à coller- SG7C
Hauteur 65 mm
50 m 
Gris • 18 07 570

Plinthes souples PVC 
à coller - SP6
Hauteur 60 mm
25 m
Noir • 18 08 010
Gris • 18 08 030

Plinthes souples PVC 
à coller - SP8
Hauteur 80 mm
25 m
Noir • 18 08 040
Gris • 18 08 060

Plinthes souples PVC 
à coller - SP10
Hauteur 100 mm
25 m
Noir • 18 08 070
Gris • 18 08 090

H
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Pour la pose des plinthes en PVC souple, 
utilisez notre adhésif spécial plinthes 

WALL-TAPE PVC. Voir page 15.

SP10 gris

SG7C grisColoris disponibles :
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PLINTHES MÉTALLIQUES

ARRÊTS DE BORDURE

Alu. anodisé 
naturel
2,70 m  • 20 45 500

Alu. laqué
blanc
2,70 m  • 20 45 510

Plinthes aluminium 
à coller - PAL 80
Anodisé naturel 
3 m • 18 16 500

Plinthes aluminium 
à coller - PAL 60
Anodisé naturel 
3 m • 18 16 400

  Pour combler un espace à la base d’un mur ou sous une huisserie. 
Ce profilé permet une finition discrète de la jonction entre le mur et le sol en permettant une dilatation 
des sols en parquet ou stratifiés. 
Fixation adhésive.

20

10

Cornière d’angle adhésivée 

aluminium anodisé naturel

80

15

60

15

Plinthe PAL - 80 mm
Aluminium anodisé naturel

Coloris disponibles :
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 Plinthe en PVC avec lèvre d’étanchéité co-extrudée sur 
la partie haute, ce qui  permet d’épouser les irrégularités 

du mur. 

Convient pour couvrir des plinthes
existantes jusqu’à 100 mm de hauteur 

et 14 mm d’épaisseur.

Produit adapté aux environnements humides.
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NEW !

PLINTHES DE RECOUVREMENT

Plinthe de recouvrement 
PVC à coller

Hauteur 114 mm • 2,50 m 
Blanc 18 10 000

Plinthe de recouvrement MDF à coller 
• 2,20 m 
Blanc à peindre 18 50 400

 Plinthe en MDF à peindre recouverte d’un papier résistant blanc, ce profilé 
permet de recouvrir une plinthe déjà en place sans avoir à la déposer.
Gain de temps sur vos chantiers.

Produit prédécoupé pour masquer des hauteurs de 65 et 80 mm.

À peindre à la peinture acrylique uniquement.
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Plinthe de recouvrement 
MDF à coller 
• 2,20 m 
Blanc à peindre 18 50 510
Chêne brut 18 50 520
Gris 18 50 530

  Plinthe en MDF recouverte d’un papier résistant, blanc, gris ou 
imprimé d’un décor chêne brut. Ce profilé permet de recouvrir une 
plinthe existante sans avoir à la déposer. 
Gain de temps sur vos chantiers. 

La version blanche peut être peinte à la peinture acrylique. 

Produit prédécoupé pour masquer des hauteurs 
de 60-80-100 et 120 mm.
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Plinthe MDF blanche 

Plinthe MDF blanche découpée à 110 mm, avec 
passage de câbles.

Décor chêne brut Décor gris

Conseil de pose :

Ce profilé peut être installé sur des plinthes carrelage ou 
bois existantes.
Il peut masquer le passage des câbles électriques en les 
positionnant au dessus de la plinthe existante.

Pour la fixation des plinthes à 
coller, utilisez nos adhésifs 

colles sèches ou la colle 
cartouche MS polymère. 

Voir pages 14-15.
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REMONTÉES EN PLINTHE PVC

Remontées en plinthe 
SPR08+ à coller 
Hauteur 80 mm
• 2,00 m

Remontées en plinthe 
SG20® à coller - PVC Rigide 
• 3,00 m
Blanc 18 14 100

Remontées en plinthe 
SPR10+ à coller 
Hauteur 100 mm
• 2,00 m
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Beige
SPR10+ : 18 18 01D

Gris
SPR08+ : 18 18 06D
SPR10+ : 18 18 02D

Gris foncé
SPR10+ : 18 18 08D

Blanc
SPR08+ : 18 18 07D
SPR10+ : 18 18 03D

Coloris disponibles :

SPR10+ Beige SPR10+ Gris
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SG20® et clip

  Le système SG est un ensemble de 2 profilés : 
la remontée en plinthe du revêtement de sol souple et le clip de finition. 
Les irrégularités de coupe du revêtement sont masquées par le clip.
Les remontées en plinthe facilitent le nettoyage en supprimant les aspérités 
entre le sol et le mur.

Revêtement de sol : épaisseur de 2 à 4 mm.
Revêtement mural : épaisseur de 0 à 6 mm.

21

pose de la base pose du sol souple

3

pose du clip

Conseil de pose :

NEW !

12
Pose de la base Pose du sol souple Pose du clip

Pour la fixation des plinthes à coller, utilisez nos adhésifs 
colles sèches ou la colle cartouche MS polymère.



PIÈCES D’APPUI PVC SOUPLE

MOULURES DE FINITION

Pièces d’appui pour remontée en plinthe
PASR : souples renforcés • 2,00 m • Noir 
20 mm x 20 mm 18 00 920
30 mm x 30 mm 18 01 920
Fabriqué à partir de plastique recyclés

Moulures adhésives double-face
pour sol souple 
• 2,10 m

Pièces d’appui pour remontée en plinthe
PAS+ : souples • 2,00 m • Noir 
20 mm x 20 mm 18 01 01D
30 mm x 30 mm 18 01 02D
Fabriqué à partir de plastique recyclés

Remontées en plinthe SG3® 
à coller PVC rigide 
3,00 m • Blanc 18 14 200

Clip pour 
SG20® et SG3® 
PVC souple
• 3,05 m

Cendre
18 15 110

Blanc
18 15 170

Coloris 
disponibles :

27

8

SG3® , clip et pièce d’appui

20

10

Pose simple et rapide.
Remontée en plinthe  
à coller et clip à 
insérer.

Conseil de pose :
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4 mm
Argent : 15 40 070
Blanc : 15 46 070

8 mm
Argent : 15 50 070
Blanc : 15 56 070

Moulure 4 m
m argent e

t p
ièce d'appui
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FIXATION DES PLINTHES

Blanc
49 00 110

Chêne moyen
49 00 150

Érable
49 00 140

Noir
49 00 100

Gris ciment
49 00 130

Taupe
49 00 160

Gris clair
49 00 120

Taupe clair
49 00 170

Coloris disponibles :

Mastic de finition acrylique 
• 310 ml

Mastic colle MS Polymère 
• 290 ml
Transparent 49 00 020

Mastic colle MS Polymère 
• 290 ml
Blanc 49 00 010

MASTICS DE FINITION

COLLES EN CARTOUCHES

  Pour corriger et masquer les 
imperfections de découpe des 
revêtements de sol et des plinthes.

  Transparent, invisible après séchage. 
High-Tack.

  Tack immédiat sur tous supports même 
humides. 
Repositionnable pendant 24h.

• Colle élastique et étanche à tack immédiat.
• Pour coller tous les types de profilés aluminium,  
   PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois… sur tous
   supports, même poreux (plâtres, béton) et dans
   des conditions humides. 

• Utilisation intérieur/ extérieur. 
• Peut être peint, antinoircissements, ne jaunit pas. 
• Température d’application : +5°C à +40°C.
• Température de service : -40°C à +90°C
• Livré avec une buse.

• Mastic acrylique antifongique,   
   étanche, et flexible, 
• Permet la finition en périphérie de    
   pièces, à la base des huisseries, et à la 
   jonction entre sol et plinthes.
• Masque les irrégularités de découpe, rebouche 
   les interstices et défauts des parquets. 
• Livré avec une buse.
• Consommation : 10 à 12 m de cordon de Ø 5 mm.
• Usage intérieur.
• Durée de conservation du mastic (cartouche fermée) : 
   60 mois.
• Livré avec une buse.

NEW ! DISPO JUIN
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Adhésif double-face
WALL TAPE-R
25 m x 35 mm : 37 47 000
25 m x 48 mm : 37 47 06D
25 m x 60 mm : 37 47 010
25 m x 80 mm : 37 47 020
50 m x 85 mm : 37 47 170

Adhésif double-face spécial 
plinthes en PVC souple.
WALL TAPE PVC
50 m x 50 mm : 37 47 180

Adhésif double-face
WALL TAPE-L
25 m x 35 mm : 37 47 030
25 m x 48 mm : 37 47 07D
25 m x 60 mm : 37 47 040
25 m x 80 mm : 37 47 050
50 m x 35 mm : 37 47 120
50 m x 85 mm : 37 47 140

CHOISIR VOTRE ADHÉSIF DOUBLE-FACE DE FIXATION 
POUR LES MURS

FIXATION DÉFINITIVE SUR 
MURS RUGUEUX

FIXATION DÉFINITIVE SUR 
MURS LISSES

REVÊTEMENT ET PLINTHE SUPPORT FIXATION
PVC rigide ou 

semi-rigide PVC souple Bois et dérivés Métal Murs lisses 
et plans Murs rugueux

Collage pleine surface

Fixation définitive

WALL-TAPE R • - • • - •
WALL-TAPE L • - • • • -

WALL-TAPE PVC - • - - • -

IMPORTANT : dans tous les cas, faire un essai au préalable.

SUPPORTS :
Lisses et plans : murs peints, papiers peints, enduits lisses, carrelage, 
plastique, bois brut, ...
Rugueux : enduits rugueux*, béton brut ou peint, revêtements à relief*, 
crépis*, briques, ...
* relief jusqu’à 1 mm

  Assure une fixation forte et définitive de tous 
types de plinthes rigides et semi-rigides (bois, 
métal, PVC…) sur surfaces rugueuses présentant 
de légères irrégularités ( jusqu’à 1 mm).
Prise puissante immédiate. Résiste au vieillissement. 
Permet une pose facile et efficace en remplacement 
de la colle liquide.

  Totalement insensible aux plastifiants, il permet une fixation forte et définitive 
des plinthes souples en PVC sans risque de décollement, sur surfaces lisses.
Prise puissante immédiate. Résiste au vieillissement. 
Accompagne la dilatation des PVC. 
Permet une pose facile et efficace en remplacement de la colle liquide.

  Assure une fixation forte et définitive de tous 
types de plinthes rigides et semi-rigides (bois, 
métal, PVC…) sur surfaces lisses et planes. Prise 
puissante immédiate. Résiste au vieillissement.
Permet une pose facile et efficace en remplacement 
de la colle liquide.

Murs ru
gueux

Attention : pour les surfaces poreuses comme la 
brique ou le béton, utiliser un primaire à base de 
résines acryliques.

Conseil de pose :

«*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)».
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DINAC
Zone Industrielle Les Marais - 38250 LA MURE - France 
Tél. : +33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : +33 (0)4 76 30 93 03 
contactbatiment@dinac.fr - www.dinac.fr
SIREN 909 723 306 - TVA N° FR46909723306
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RETROUVEZ TOUS NOS
PRODUITS SPÉCIFIQUES 
DANS NOTRE CATALOGUE 
DINATHÈQUE ET 
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.dinac.fr FLASHEZ LE QRCODE


