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nor do any other acts restricted by copyright in a work,without our prior written permission.
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Schluter Systems L.P.

194 Pleasant Ridge Road
Plattsburgh, NY 12901-5841
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Schluter Systems (Canada) Inc.
21100 chemin Ste-Marie
Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y8

Tel.: 1-800-267-0817
Email: commercialsupport@schluter.com
Web: www.schluter.com
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Product Name/Nom du produit
FINEC
Product Data Sheet(s)/Fiche(s) techniques
-Wall and Countertop Profiles
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-Profilés pour revêtement mural et comptoir
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Ces dessins sont des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Le droit d'auteur appartient à
Schlüter-Systems KG ou à ses filiales. Vous ne pouvez pas reproduire les dessins ou une partie d'entre eux,
ni faire tout autre acte limité par le droit d'auteur dans une autre œuvre, sans notre autorisation écrite préalable.
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Product Description/Description du produit

Schluter®-FINEC is a finishing and edge-protection
profile for the external edges of tile coverings or
mosaics. The finishing leg of the profile protects the
covering edges from mechanical damage, and
features a very slim, elegant reveal. Available in
anodized aluminium in all TRENDLINE colors as well
as stainless steel; FINEC is ideal for protecting
mitered edges, while creating a discreet trim for a
minimalist design.

Schluter®-FINEC est un profilé de finition et de
protection des rebords extérieurs de revêtements
carrelés ou de mosaïque. L’ailette de finition du
profilé protège ces rebords des dommages
mécaniques et présente une surface visible très
mince et élégante. Offert en aluminium anodisé dans
toutes les couleurs de la gamme TRENDLINE ainsi
qu’en acier inoxydable, le profilé FINEC est idéal
pour la protection de rebords en angle, et constitue
une moulure discrète dans un agencement
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Notes

* For complete offering of colors and SKUs, please
refer to WWW.SCHLUTER.COM
*Pour une offre complète de couleurs et de UGS,
veuillez vous référer à WWW.SCHLUTER.COM

• Unless otherwise specified, all dimensions are in mm
• Do not scale this drawing. The contractor should
check all details on site.
• This drawing is to be read in conjunction with the
relevant Product Data Sheet.
• Sauf spécification contraire, toutes les dimensions
sont en mm
• N'écaillez pas ce dessin. L'entrepreneur devrait
vérifier tous les détails sur le site.
• Ce dessin doit être lu en conjonction avec la fiche de
données du produit concernée.

