
Une gamme de moulures assorties ainsi que des grilles de chauffage texturées 
qui s’harmonisent aux planchers Vintage.
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MOULURE EN “T”

JOINT DE SURFACE

Min 18 po entre le joint de 
surface et le joint avant 

78 po de longueur

JOINT AVANT

RÉDUIT
NEZ DE MARCHE AU 

REBORD CARRÉ
NEZ DE MARCHE AU 

REBORD ROND

MOULURES

GRILLE DE VENTILATION UNIVERSELLE

JOINTS



LES ACCESSOIRES

www.planchersvintage.com

Toutes les moulures et les grilles de ventilation sont disponibles en longueurs personnalisées et en commandes spéciales. Délais de livraison 
de 2 à 3 semaines. Pour connaître la disponibilité des moulures, consultez la liste de prix Vintage. Certains produits pourraient ne pas être 
offert.

Contactez votre représentant Vintage pour plus d’information. 

*Il est possible que certaines moulures de 78 po de longueur n’aient pas de joint de surface.

Les commandes sont faites sur mesure, selon les requis du consommateur. Aucun inventaire n’est tenu chez  Vintage. Le délai livraison 
est de 2 à 3 semaines. Les retours ne sont pas acceptés.

• 3/4 po x 4-1/4 po 1-1/16 po
• 40 po sans joint de surface
• 78 po avec joint de surface*

• 3/4 po x 2-1/4 po 
• 40 po sans joint avant
• 78 po avec joint avant*

• 3 po x 10 po - 13 po x 5-3/4 po
• 4 po x 10 po - 13 po x 6-3/4 po

Dimension de l’aération : 3 po x 10 po 
et 4 po x 10 po

• 5/8 po x 1-3/4 po
• 40 po sans joint avant
• 78 po avec joint avant*

• 3/4 po x 4-1/4 po x 1-1/2 po
• 40 po sans joint de face
• 78 po avec joint de surface 

et joint avant*
• Minimum 18 po entre le joint 

de surface et le joint avant

NEZ DE MARCHE AU REBORD ROND

RÉDUIT

GRILLE DE VENTILATION 
UNIVERSELLE ENCASTRÉE 

FLUX D’AÉRATION AJUSTABLE  

MOULURE EN « T »

NEZ DE MARCHE AU REBORD CARRÉ
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