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L’équipe alferpro offre aux commerces spécialisés dans les matériaux de construction
et le carrelage non seulement des produits de haute qualité mais aussi un excellent service – depuis de nombreuses années. Avec notre gamme complète de produits, nous
sommes un acteur établi sur le marché des accessoires pour carrelage. Avec 18 séries
de produits, nous convainquons par le large choix de nos produits et la grande variété
de designs et de matériaux.
Que ce soit à l‘intérieur ou à l‘extérieur, qu‘il s‘agisse d‘une pose classique ou plutôt
d‘un point fort de design, que ce soit en acier inoxydable, en aluminium ou en plastique
– nous avons le bon produit pour chaque besoin.
Avec nos séries alferbasic, alferquad et alfercircle vous aurez recours à une pose classique comme finition ou transition entre deux revêtements. Bien placés, ils permettront
de mettre en valeur des points de design.
Avec notre série alferlight, vous pouvez donner une touche d‘élégance à votre intérieur
tout en assurant la sécurité, par exemple en éclairant les escaliers. Profitez d‘une ambiance de bien être type spa dans vos propres murs. Pour cela il suffit de contrôler la
lumière dans la tonalité de couleur et la luminosité souhaitées via une application. Il n‘y
a pas de limites à votre créativité.
Vous avez besoin d‘informations plus détaillées ou de soutien pour votre prochain
projet ? Alors n‘hésitez pas à nous contacter.
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PROFILAGE
Une production sur des installations partiellement automatisées
ultra-modernes.
Au coeur de notre usine de production, quatre installations de haute-performance se
chargent de transformer des bobines en profilés. Ces installations traitent essentiellement l‘acier inoxydable, ce qui requiert un soin et des compétences tout particuliers.
Un grand nombre de produits de sections et de longueurs différentes sont réalisés ici à
une vitesse qui peut atteindre 20 m/min. Des collaborateurs qualifiés commandent et
surveillent les installations automatisées de sorte que seuls des produits d‘une qualité
parfaite et contrôlée quittent nos locaux.

EXTRUSION
Une qualité constante.
Dans le secteur du plastique, trois installations totalement automatisées produisent
des profilés à une vitesse qui peut atteindre 10 m/min. Des granulés de qualité sont
fondus et comprimés pour ensuite être moulés à la forme souhaitée grâce à des outils
de précision. Un outil mobile applique ensuite le gabarit de perforation alferpro à nos
profilés avant que ceux-ci soient contrôlés, étiquetés, puis découpés et chargés par
nos collaborateurs.
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alferbasic
PROFILÉS D‘ANGLE
Une finition parfaite pour les sols carrelés, parquets, stratifiés, revêtements
design ou moquettes.
Que ce soit comme finition ou comme jonction entre deux revêtements, les profilés de la
gamme alferbasic protègent les arêtes des carrelages, on obtient ainsi une belle finition.
Grâce à un grand nombre de modèles, matériaux et finitions, vous êtes toujours assuré
de trouver le produit idéal pour l’utilisation recherchée.
Hauteur : 		
2,0 mm – 30,0 mm
Matériaux :		
Inox V2A, Inox V4A, Aluminium naturel ,
		
Aluminium anodisé , Aluminium époxy ,
		
Laiton naturel , Laiton chromé , Plastique

alferquad
PROFILÉS CARRÉS
Pour les amateurs de modernité qui aiment attirer les regards.
Ces profilés de grande qualité ne font pas que protéger les bords des revêtements, ils
les encadrent véritablement. Que ce soit comme finition ou pour border discrètement un
revêtement, alferquad s’adapte à toutes les architectures modernes.
Hauteur :		
4,5 mm – 12,5 mm
Matériaux :		
Inox V2A, Aluminium anodisé , Aluminium
		
époxy , Laiton chromé
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alfercircle
PROFILÉS QUART-DE-ROND
Des angles extérieurs arrondis – particulièrement sûrs et élégants.
La section symétrique des profilés alfercircle donne une finition élégante aux revêtements de sol. Les profilés délicatement arrondis sont non seulement élégants mais ils
réduisent également les risques de rayures en cas de choc.
Hauteur : 		
Matériaux :		
Plastique

6,0 mm – 12,5 mm
Inox V2A, Inox V4A, Aluminium anodisé , Aluminium époxy ,

alfercurve
PROFILÉS D‘ANGLE FLEXIBLES
Donnez du mouvement à vos carrelages.
Les profilés alfercurve sont flexibles grâce à leur perforation spéciale. Ceux-ci s’adaptent donc parfaitement aux courbes de vos pièces. Des jonctions aux arrondis élégants
sont ainsi possibles sans le moindre problème. Soyez créatif grâce à alfercurve !
Hauteur : 		
Matériaux :		
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2,0 mm – 30,0 mm
Inox V2A, Aluminium naturel , Aluminium anodisé

alfercap
PROFILÉS EN T
Un cache intelligent pour les joints et jonctions entre différents revêtements
de sol.
Sans joint, impossible de réaliser un carrelage. Cependant, ceux-ci nuisent souvent au
rendu final. Les profilés alfercap sont simplement enfoncés dans le lit de silicone encore humide et dissimulent avec élégance les jonctions entre les différents revêtements.
Disponibles dans de nombreuses teintes modernes et dans des matériaux de qualité,
ils sont de véritables éléments de design. Ces profilés peuvent également être ajoutés
ultérieurement. Une solution élégante pour les revêtements de sol de 6 mm et plus.
Largeur : 		
14,0 mm, 25,0 mm
Matériaux :		
Inox V2A, Aluminium naturel , Aluminium anodisé,
		
Laiton naturel , Laiton chromé

alfercap-round
PROFILÉS COUVRE-JOINTS
La solution contre les joints en silicone usés et moisis dans la cuisine et la
salle de bains.
Les profilés concaves recouvrent les joints entre le mur et le sol ou les angles intérieurs
avec élégance. Leur montage est un véritable jeu d’enfants ; il suffit en effet d’enfoncer
le profilé dans le silicone frais. Avec la gamme alfercap-round, vous recouvrez totalement vos joints. Un montage ultérieur est également possible.
Hauteur : 		
8,0 mm, 12,0 mm
Matériaux :		
Aluminium anodisé , Aluminium époxy ,
		
Plastique
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alferstep
PROFILÉS NEZ-DE-MARCHE
Élégance et fonctionnalité : quand style et sécurité se rencontrent.
L‘escalier est un élément attirant tous les regards dans un intérieur. Les profilés nez-demarche augmentent la sécurité et protègent également les arêtes contre leurs sollicitations mécaniques.
Hauteur : 		
Matériaux :		

8,0 mm – 23,0 mm
Inox V2A, Aluminium anodisé , Plastique

alferflex
PROFILÉS DE DILATATION
Un design discret pour une efficacité optimale. Dissimulez vos joints au moyen de profilés alferpro.
Les joints de dilatation compensent les tensions du sol dans les grands espaces, tout
particulièrement dans les lieux publics ou commerciaux. Ils peuvent être recouverts au
moyen de profilés alferflex et réduisent ainsi les risques de fissures dans le revêtement.
Les profilés de dilatation sont très fins de manière à nuire le moins possible à l’aspect «
fermé » des surfaces. Leur pose est possible en couche fine ou épaisse. Couleurs supplémentaires sur demande.
Hauteur : 		
Matériaux :		

2,0 mm – 80,0 mm
Inox V2A, Aluminium, Plastique
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alferlevel
PROFILÉS POUR RAMPES
Dans la vie, rien n’est plus beau que la liberté. Eliminer les obstacles gênants !

Au quotidien, la moindre différence de niveaux peut souvent représenter un problème de
taille. Dans les lieux publics et zones commerciales, ces différences de niveaux entravent l‘accessibilité et doivent être évitées. Avec les profilés de la gamme alferlevel, vous
compensez aisément les différences de niveaux jusqu’à 20 mm – même à l’extérieur.
Chariots élévateurs, chaises roulantes ou rollers : ces profilés sont robustes et font tout
simplement disparaître tous les obstacles gênants.
Hauteur : 		
8,0 mm – 20,0 mm
Matériaux :		
Inox V2A, Aluminium naturel ,
		
Aluminium anodisé

alfercorner
PROFILÉS DE PROTECTION
Des angles robustes et propres pour vos revêtements carrelés et murs enduits ou tapissés.
Les profilés de la gamme alfercorner protègent durablement les arêtes des murs contre
les chocs. L’idéal dans les zones très passantes, comme les couloirs ou lieux publics.
Grâce à un design intemporel et de nombreux modèles, vous trouverez toujours pour
chaque utilisation la bonne protection.
Hauteur carrelable :
8,0 mm – 10,0 mm
En 1 pli :
10,0 mm – 50,0 mm
En 3 plis :
25,0 mm – 50,0 mm
Matériaux :		
Inox V2A, Inox V4A,
		
Aluminium anodisé
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alferstyle
PROFILÉS LISTELS ET PLINTHES
Faites preuve de style avec les profilés décoratifs de la gamme alferstyle.
Choisissez le décor idéal pour votre intérieur dans une large gamme de matériaux, finitions et teintes différents. Offrez à votre intérieur une touche plus personnelle entre simplicité moderne et classicisme intemporel.
Largeur listel:		
10,0 mm, 25,0 mm, 40,0 mm
Hauteur des plinthes :
40,0 mm, 60,0 mm, 80,0 mm,100,0 mm
Matériaux :		
Inox V2A, Aluminium anodisé ,
		
Aluminium époxy , Laiton chromé

plinthe alferstyle

alferlight
PROFILÉS LED
Apportez la lumière dans l‘obscurité, cela vous donnera non seulement une
atmosphère agréable, mais garantira aussi la sécurité.
Pratiquement aucun autre élément n‘a une influence aussi forte sur l‘effet spatial d‘une
pièce que la lumière. Non seulement la décoration des pièces en est améliorée mais
alferlight offre également davantage de sécurité. Des escaliers avec une lumière surexposée permettent d‘éviter les faux-pas. Les profilés LED se présentent comme des
profilés de carrelage traditionnels lors de la pose. Câble et alimentation disparaissent
sous le plâtre ou l‘enduit.
Hauteur :		
10,0 mm – 60,0 mm
Matériau :		
Aluminium anodisé
Couleurs claires :
blanc chaud (à partir de 3000 K), blanc neutre
		
(à partir de 4000 K), blanc froid (à partir de 5000 K)
		
Selon le modèle choisi la couleur de la lumière est
		
réglable en continu.
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alferbox
NICHES INTÉGRÉES
L’accroche-regard pratique - et pas seulement dans les salles de bains.
Les niches intégrées offrent de nouvelles possibilités pour mettre en valeur le design de
votre intérieur. Différentes couleurs et tailles permettent une grande variété d’aménagements, non seulement dans la salle de bains mais aussi partout ailleurs dans la maison
Tout est possible selon vos goûts : mettre les niches en valeur ou les laisser se fondre
dans le décor de la maison. Les niches peuvent même être carrelées - soit avec le
même carrelage qu’autour ou bien avec une mosaïque : il n’y a pas de limite.
Bride :		
Largeur : 		
Hauteur :		
Profondeur :		
Matériau :		

8,0 mm – 11,0 mm
150,0 mm – 600,0 mm
300,0 mm
100,0 mm
Inox V2A

alferline
CANIVEAUX DE DOUCHE
Caniveaux de douche en acier inoxydable répondant aux exigences les plus
strictes en matière de conception et de fiabilité.
Les caniveaux de douche sont la solution de drainage la plus élégante pour les douches
de plain-pied. Sept longueurs et six grilles design permettent de trouver la solution adaptée à chaque situation. Grâce à un corps en mousse à haute résistance doté d’une
évacuation, d’un siphon anti-odeurs et d’une sortie horizontale, le système de caniveau
se place simplement sur la chape. Aucun renfort inférieur n’est nécessaire. Évacuation
et étanchéité forment une unité et offrent une protection durable contre l’humidité. La
hauteur de montage totale s’élève à seulement 60 mm.
Longueur : 		
Matériaux :		

50,0 cm – 120,0 cm
Inox V2A
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alferground
ETANCHÉIFIER - DÉSOLIDARISER - DRAINER
Ce produit est étanche à l’eau ! Avec la gamme alferground, nous vous proposons une solution parfaitement fiable pour l’extension et la rénovation de
pièces humides – tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Désolidarisez le support du revêtement de sol. Nos nattes, rubans et bandes offrent
une protection efficace contre la formation de fissures. Prolongez la durée de vie de vos
revêtements de sol dans les pièces humides. Ces produits conçus tant pour l’intérieur
que pour l’extérieur sont 100 % étanches, empêchant tout dégât causé par l’humidité.
Notre natte de drainage est compatible avec les revêtements en pose flottante.
Largeur : 		
12,0 cm – 100,0 cm
Natte d‘une épaisseur de : 3,0 mm – 8,0 mm

alferbal
CORNIÈRES POUR BALCONS
Développé pour répondre aux exigences spécifiques des terrasses et balcons.
Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une rénovation ultérieure, ces profilés
protègent efficacement les zones sensibles de bordure contre la pluie et les imtempéries.
Les profilés de drainage permettent aux eaux d’infiltration de s’écouler rapidement.
Hauteur : 		
11,0 mm – 95,0 mm
Matériaux :		
Inox V2A, Aluminium anodisé ,
		
Aluminium époxy
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alfertool
LA GAMME D‘ACCESSOIRES
Qu‘il s‘agisse d‘un support d‘appareil, d‘un système de mise à niveau ou d‘un
système de palier sur socle, les produits alfertool complètent vos possibilités.
Avec le système d‘appui réglable d‘alfertool, vous pouvez poser librement des carreaux
céramiques d‘une hauteur de seulement 18 mm et jusqu‘à 560 mm. Les roulements de
support peuvent être placés et ajustés de manière flexible et facile. Avec deux systèmes
différents de mise à niveau alfertool assiste le monteur dans la pose de carreaux rectangulaires et de grand format : la solution pour des revêtements uniformes et parfaits. Avec
le porte-outils x-star , vous apportez ordre et rangement dans chaque atelier. Les pinces
de serrage maintiennent les objets lourds de manière fiable.
®

alferentry
TAPIS D‘ENTRÉE
Les grandes entrées, à l‘architecture sophistiquée, ne sont pas un défi pour
alferentry.
La mousse PE collée sur la face inférieure garantit un accès peu bruyant et assure des
surfaces de contact optimales. Le matériau de surface est également résistant aux UV et
antidérapant ; ainsi, alferentry contribue également à la sécurité dans votre zone d‘entrée.
Les tapis alferentry BASIC sont l‘entrée de gamme. Pour des charges élevées et des fortes
sollicitations nous conseillons les tapis alferentry COMPACT. alferentry MAX est la meilleure
solution pour des entrées de grande surface et aux entrées exigeantes sur le plan architectural.
Hauteur : 		
Variation :		
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10,0 mm – 27,0 mm
Reps , Reps + Bande de grattage , Reps + Profilé en
caoutchouc , Reps + Profilé brosse , Reps + Bande
de brosses , Profilé brosse , Profilé en caoutchouc ,
Profilé en caoutchouc + Bande de frottement ,
Profilé en caoutchouc + Brosse , Bande en
caoutchouc + Brosse

alferpro
SERVICE CLIENTS
Ensemble pour réussir.
Nous vous proposons toutes nos compétences de partenaire pour toutes les questions
concernant les accessoires de carrelage. L‘équipe de vente alferpro est toujours à vos
côtés avec des conseils d‘experts. Notre force commerciale s‘occupe de vos questions
et de vos commandes. Vous profitez de leur expérience, ce qui vous garantit des conseils
pertinents. Appelez-nous si vous avez des questions.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider :
Téléphone
Fax
E-Mail

+49 7746 / 92 01 50 0
+49 7746 / 92 01 85 00
info.fr@alferpro.com
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