NEW COMMERCIAL GRADE

VINYL PROFILES

These new Commercial Grade profiles were designed with you and your
installers in mind as they are made from durable flexible virgin vinyl
compounds and extruded in North America for quick and easy access.
REDUCER
The butt-type reducer is
designed for applications
where you need to reduce
down from a 3/8” height
differential and require a
smooth sloping transition to
the adjacent flooring surface.

NOSING
All of the new commercial
nosings now feature a patent
pending “glue-lock” dovetail
design on the underside to
provide increased holding
power between the nosing
and the step to which it is
applied. It resists “kick off”
better than conventional
nosings without this feature
and holds the nosing in place
more securely over time,
especially in high traffic
areas. These profiles also
feature a relief notch in the
nose which acts like a hinge
to allow the nose to form to
stairs that are not square and
facilitates installation.

Item number

Description

Pack Size

RD2050__12

3/8 IN
REDUCER
BUTT-TYPE

25

Item number

Description

Pack Size

NS4121__12

2 IN NOSING
BUTT-TYPE

10

NS4122__12

3 IN NOSING LVT/VCT COVER

10

NT4220__12

2 IN NOSING
FRICTION TYPE

6

C o n t a c t ou r c us t o mer s er v ice de pa rtme nt to pla ce your orde r tod a y!
P h on e : 1 800 5 65 6653 Fax: 905 625 3 3 9 6 E-mail: inf o@ lox creenf looring .com

NOUVEAUX PROFILES EN VINYLE
DE CATÉGORIE COMMERCIALE
Ces nouveaux profiles de catégorie commerciale ont été conçus pour vous et vos
installateurs et sont fabriqués à partir de composés de vinyle vierge flexible et durable
qui sont extrudés en Amérique du Nord pour permettre un accès rapide et facile.
RÉDUCTEUR
Ce réducteur aboutant est
conçu pour les applications
où il est nécessaire de réduire
d'une hauteur de 10 mm
(3/8 po) et de créer une
transition uniforme à la
surface du plancher adjacent.

NEZ DE MARCHE
Tous les nouveaux nez de
marche commerciaux
possèdent maintenant une
conception en queue d’aronde
« verrouillable et collée » en
dessous, en attente de brevet,
pour fournir une adhésion
supérieure entre le nez de
marche et la marche sur
laquelle il est appliqué. Ils
résistent aux « coups de pied »
mieux que les nez de marche
conventionnels ne possédant
pas cette caractéristique, et
retiennent le nez de marche de
façon plus solide avec le
temps, spécialement dans les
endroits à circulation intense.
Ces profiles comprennent
aussi des encoches
d'allègement sous le nez de
marche qui agissent comme
des charnières et lui
permettent de prendre la
forme des marches qui ne sont
pas carrées, facilitant ainsi
l'installation.

Numéro d'article

Description

Taille du carton

RÉDUCTEUR
ABOUTANT
10 MM (3/8 PO)

25

Description

Taille du carton

NS4121__12

NEZ DE MARCHE
ABOUTANT
5 CM (2 PO)

10

NS4122__12

NEZ DE MARCHE
POUR CVL/CCV
7,6 CM (3 PO)

10

NT4220__12

NEZ DE MARCHE
À FRICTION
5 CM (2 PO)

6

RD2050__12

Numéro d'article

Contactez notre département du Service à la clientèle pour placer votre commande dès aujourd'hui!
Téléphone : 1 800 565 6653 Télécopieur : 905 625 3396 Courriel : info@loxcreenflooring.com

