Systèmes de
plinthe RAUBASE
La base pour des cuisines modernes
www.rehau.com

* Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.
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Systèmes de plinthe RAUBASE

Engineering progress

L’amour du détail est un argument de poids lors de
l’aménagement d’une cuisine. L’époque où l’on devait
péniblement assortir plusieurs composants les uns aux
autres est désormais révolue grâce aux systèmes de
plinthes pour cuisine RAUBASE. L’aluminium ou l’aspect
acier inox exclusifs subliment vos rideaux d’armoire,
montants, plans de travail, niches, façades et plinthes.
Polymère ou aluminium ? REHAU a pris le parti d‘utiliser le
meilleur des deux : fonctionnalité, facilité de mise en œuvre
du polymère, design, toucher de l’aluminium.

Enhancing lives

Encourager la créativité,
créer des lieux où il fait
bon vivre

Systèmes de plinthe RAUBASE

Nos systèmes de plinthes
RAUBASE : la base pour la
conception de cuisines modernes.
Composés de plinthes, de profilés d’angle, d’angles
intérieurs et extérieurs, de raccords, d’embouts et de
profilés d’étanchéité, ces systèmes proposent des
éléments à la fois fonctionnels et décoratifs pour
toutes les cuisines.
Les profilés sont disponibles rapidement et en petites
quantités dans 6 coloris modernes !
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Systèmes de plinthe RAUBASE

01 Vos avantages
Depuis plus de 15 ans, les systèmes
de plinthes RAUBASE participent à la
conception de cuisines modernes.

Agrafe métallique universelle
pour une fixation simple et rapide

Étanchéité
Lèvre d‘étanchéité comme barrière contre l‘humidité et les salissures.

3 hauteurs
adaptées au design de toutes les cuisines : 100, 120, 150 mm
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02 Aperçu du système
La gamme RAUBASE est divisée en 2 variantes. RAUBASE inition est conçu pour un usage quotidien. Elle est
de plus sûre, stable à l'usage et facile à mettre en œuvre. La variante RAUBASE pro, elle, est une plinthe haut
de gamme qui impressionne non seulement par sa stabilité et sa résistance supplémentaires, mais assure
également un visuel élégant jusque dans les moindres détails. En effet, la lèvre d'étanchéité invisible et la
surface optimisée créent un aspect global uniforme et épuré.

RAUBASE inition Plinthe 100
N° art.

Coloris

N° de décor

13352261019

Alu lisse

2619L

13352261020

Alu brossé

2620L

13352261021

Acier inoxydable brossé

2621L

13352261022

Argent

2622L

13352261023

Blanc

2623L

13352261024

Noir

2624L

Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton

RAUBASE pro Plinthe 100
N° art.

Coloris

N° de décor

13471621019

Alu lisse

2619L

13471621020

Alu brossé

2620L

13471621021

Acier inoxydable brossé

2621L

13471621022

Argent

2622L

13471621023

Blanc

2623L

13471621024

Noir

2624L

Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton

Systèmes de plinthe RAUBASE
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Pièces moulées / accessoires
Tant pour RAUBASE inition que pour RAUBASE pro, toutes les pièces moulées (accessoires)
sont disponibles dans toute la palette de coloris des plinthes.
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1

3

4

4 Raccord
flexible (90°-180°)

Coloris

N° de décor

13471811019

13352351019

Alu lisse

2619L

13352311020

13471811020

13352351020

Alu brossé

2620L

13471821021

13352311021

13471811021

13352351021

Acier inoxydable brossé 2621L

13471821022

13352311022

13471811022

13352351022

Argent

2622L

13471821023

13352311023

13471811023

13352351023

Blanc

2623L

13471821024

13352311024

13471811024

13352351024

Noir

2624L

1 Embout droit /
gauche

2 Angle ext. /
intérieur 90°

13471821019

13352311019

13471821020

3

Raccord

Conditionnement : 50 pièces par carton

Sections transversales des profilés

12 mm

RAUBASE inition Plinthe 100

97 mm

12 mm

RAUBASE pro Plinthe 100

95 mm
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RAUBASE inition Plinthe 120
N° art.

Coloris

N° de décor

13440191019

Alu lisse

2619L

13440191020

Alu brossé

2620L

13440191021

Acier inoxydable brossé

2621L

Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton

RAUBASE pro Plinthe 120
N° art.

Coloris

N° de décor

13471631019

Alu lisse

2619L

13471631020

Alu brossé

2620L

13471631021

Acier inoxydable brossé

2621L

Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton
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Pièces moulées / accessoires

1

2

3

4

4 Raccord
flexible (90°-180°)

Coloris

N° de décor

13440251019

13471791019

Alu lisse

2619L

13440231020

13440251020

13471791020

Alu brossé

2620L

13440231021

13440251021

13471791021

Acier inoxydable brossé 2621L

1 Embout droit /
gauche

2 Angle ext. /
intérieur 90°

13471831019

13440231019

13471831020
13471831021

3

Raccord

Conditionnement : 50 pièces par carton

Sections transversales des profilés

13 mm

RAUBASE inition Plinthe 120

118 mm

12 mm

RAUBASE pro Plinthe 120

115 mm
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RAUBASE inition Plinthe 150
N° art.

Coloris

N° de décor

13352271019

Alu lisse

2619L

13352271020

Alu brossé

2620L

13352271021

Acier inoxydable brossé

2621L

13352271022

Argent

2622L

13352271023

Blanc

2623L

13352271024

Noir

2624L

Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton

RAUBASE pro Plinthe 150
N° art.

Coloris

N° de décor

13471641019

Alu lisse

2619L

13471641020

Alu brossé

2620L

13471641021

Acier inoxydable brossé

2621L

13471641022

Argent

2622L

13471641023

Blanc

2623L

13471641024

Noir

2624L

Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton
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Pièces moulées / accessoires

1

2

3

4

4 Raccord
flexible (90°-180°)

Coloris

N° de décor

13440261019

13352381019

Alu lisse

2619L

13352321020

13440261020

13352381020

Alu brossé

2620L

13471841021

13352321021

13440261021

13352381021

Acier inoxydable brossé 2621L

13471841022

13352321022

13440261022

13352381022

Argent

2622L

13471841023

13352321023

13440261023

13352381023

Blanc

2623L

13471841024

13352321024

13440261024

13352381024

Noir

2624L

1 Embout droit /
gauche

2 Angle ext. /
intérieur 90°

13471841019

13352321019

13471841020

3

Raccord

Conditionnement : 50 pièces par carton

Sections transversales des profilés

12 mm

RAUBASE inition Plinthe 150

148 mm

12 mm

RAUBASE pro Plinthe 150

145 mm
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03 Accessoires
Agrafe métallique REHAU
Avantages
▪ Évite de perdre du temps à ajuster les éléments de
fixation par rapport aux pieds de plinthe lors du
montage.
▪ La force de pression de l’agrafe en acier ressort
permet de maintenir en permanence une pression
optimale sur la lèvre d’étanchéité de la plinthe.
Remarque
Un espacement de 3 à 15 mm entre le chant supérieur
de la plinthe et le panneau de fond est nécessaire pour
utiliser l’agrafe de fixation.

N° art.

Matériau

Coloris

REHAU
N° de décor

Désignation

Conditionnement

13558601001

acier

argent

-

Agrafe

20 pièces par carton

Systèmes de plinthe RAUBASE

Profilés d’étanchéité REHAU*
▪ Protège les plinthes en bois contre l‘humidité
▪ Design discret grâce à la matière translucide

N° art.

Matériau

Coloris

REHAU
N° de décor

Type

Conditionnement

16326061100

PP/PE

translucide

90002

Profilé d’étanchéité 13 mm

907 m par carton

16367551100

PP/PE

translucide

90002

Profilé d’étanchéité 16 mm

780 m par carton

16219741005

PP/PE

translucide

90002

Profilé d’étanchéité 19 mm

650 m par carton

* Profilés d‘étanchéité de plinthe disponibles dans d’autres matériaux et dimensions sur demande.
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04 Coloris

2619L Alu lisse

2620L Alu brossé

2621L Acier inoxydable brossé

2622L Argent

2623L Blanc

2624L Noir

Systèmes de plinthe RAUBASE

05 Services numériques
Découvrez une multitude d’informations sur les
produits, ainsi que des outils et des services
dédiés à l’agencement intérieur.

REHAU est le partenaire de service pour la distribution
et l’aménagement intérieur. Découvrez des outils et
des services en ligne pratiques : vous cherchez le
chant idéal pour un panneau, souhaitez réaliser une
armoire à rideau ou des façades de meuble avec des
finitions de qualité ? Nos configurateurs pour rideaux

d’armoire et surfaces sont la solution pour les
confectionner à l‘unité. De nombreuses autres
rubriques intéressantes vous attendent sur le portail
REHAU pour menuisiers et agenceurs. Demandez
conseil au revendeur de votre région !
www.rehau.com/fr-fr/amenagement-interieur
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La documentation est protégée par la loi relative à la propriété
littéraire et artistique. Les droits qui en découlent, en particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures,
d‘émissions radiophoniques, de reproduction photomécanique
ou par des moyens similaires, et d‘enregistrement dans des
installations de traitement des données sont réservés.
Notre conseil technique, verbal ou écrit, se fonde sur nos
années d‘expérience, des processus standardisés et les
connaissances les plus récentes en la matière. L’utilisation
de chaque produit REHAU est décrite en détails dans les
informations techniques. La dernière version est consultable
à tout moment sur www.rehau.com/TI. Étant donné que nous
n‘avons aucun contrôle sur l’application, l’utilisation et la trans-

formation de nos produits, la responsabilité de ces activités
reste entièrement à la charge de la personne effectuant une ou
plusieurs de ces opérations. Si une quelconque responsabilité
devait néanmoins entrer en ligne de compte, celle-ci seraient
régies exclusivement selon nos conditions de livraison et de
paiement, disponibles sur www.rehau.com/conditions, dans la
mesure où aucun accord écrit divergent n’ait été conclu avec
REHAU. Cela s’applique également à toutes les réclamations
de garantie, étant entendu que notre garantie porte sur une
qualité constante de nos produits, conformément à nos spécifications. Sous réserve de modifications techniques.

www.rehau.com/locations
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