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Avant toute pose, il est conseillé de se référer au guide de mise en œuvre SPM pour la fixation des panneaux Decochoc, 
Decoclean, Decowood et Decotrend. 
 
Le profilé de fintion SPM modèle Fin’Color est un profilé de finition en PVC qui est utilisé dans les situations suivantes : 

• Finition horizontale en haut de panneaux 2 mm SPM � 

• Finition horizontale en connexion de panneaux 2 mm SPM avec une remontée en plinthe de sol souple 2 mm � 

• Finition verticale en jonction de panneaux 2 mm SPM � et � 
 
 
Dimensions 

• Longueur : 3 m 
• Largeur (partie apparente) : 20.5 mm 

 
 
 
 
 
Fixation : 

• Le profilé Fin’Color se fixe au mur en utilisant de la colle acrylique SPM ou du mastic-colle universel SPM 
• Une fixation mécanique à l’aide de vis est déconseillée. 

 
 
Découpe : 

• Le profilé Fin’Color est souple et se coupe facilement à l’aide d’un cutter.  
• Pour une finition nette, il est préconisé d’utiliser une pince coupante à onglet 

 
 
Pose Horizontale : 
 

���� Finition horizontale en haut de panneaux 2 mm SPM  
• Découper le profilé Fin’Color à la longueur du panneau 
• Placer le profilé Fin’Color sur la partie haute du panneau 
• Encoller le mur 
• Appliquer le panneau et le profilé Fin’Color en même temps sur le mur préalablement 

encollé 
• Maroufler l’ensemble panneau / Fin’Color 

 
 

����Finition horizontale en connexion de panneaux 2 mm SPM avec une remontée en plinthe de sol souple 2 mm   
 

• Découper le profilé Fin’Color à la longueur du panneau 
• Placer le profilé Fin’Color sur la partie basse du panneau 
• Encoller le mur 
• Appliquer le panneau et le profilé Fin’Color en même temps sur le 

mur préalablement encollé et en appui sur la remontée en plinthe 
(détail A) 

• Maroufler l’ensemble panneau / Fin’Color 
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Pose Verticale : 

 
Attention ! Pour une finition parfaite, et afin que la section du profilé Fin’Color ne soit pas visible, la pose du profilé 
Fin’color en vertical se fait uniquement sur des panneaux toute hauteur ou combinée à une finition hoizontale en haut 
de panneaux. 

 
� Finition verticale toute hauteur en jonction de pan neaux 2 mm SPM 
 
• Mesurer la longueur du mur à habiller en panneaux 2 mm SPM 
• Retirer 10 mm à cette longueur pour chaque profilé Fin’Color utilisé, afin d’obtenir la longueur totale de panneaux 2 

mm SPM à appliquer 
• Encoller le mur et coller un premier panneau 
• Découper le profilé Fin’Color à la hauteur du panneau  
• Placer le profilé Fin’Color sur la tranche verticale du 

second panneau 
• Encoller le mur 
• Appliquer le second panneau et le profilé Fin’Color en 

même temps sur le mur préalablement encollé et en 
appui contre le premier panneau 2 mm 

• Maroufler l’ensemble panneau / Fin’Color 
 
 
Pose Verticale et Horizontale associées : 
 

Préparation du profilé Fin’Color 
• La pose verticale et horizontale associées nécessite une modification manuelle du profilé Fin’Color 
• Entailler la zone arrière du profilé Fin’Color sur 10 mm en utilisant un cutter ; il est conseillé d’entailler la zone 

jusqu’à la paroi avant, afin d’éviter la formation de fissures (fig. 1 et 2 ci-dessous) 
• Retirer ensuite la zone arrière en utilisation une tenaille (fig.3 à 5 ci-dessous) 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Fig. 1 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
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Pose des panneaux 2 mm et des profilés Fin’Color 
• Mesurer la longueur du mur à habiller en panneaux 2 mm SPM 
• Retirer 10 mm à cette longueur pour chaque profilé Fin’Color utilisé, afin d’obtenir la longueur totale de panneaux 2 

mm SPM à appliquer (fig. 6 ci-dessous) 
• Encoller le mur et coller un premier panneau 
• Mesurer la longueur du panneau 2 mm sur sa tranche et retirer 5 mm pour obtenir la longueur du profilé Fin’Color 

en position verticale 
• Entailler le profilé Fin’Color à son extrémité sur 10 mm (voir ci-dessus « Préparation du profilé Fin’Color ») 
• Une fois l’entaille réalisée, positionner le profilé Fin’Color sur la tranche du second panneau en laissant 5 mm non 

recouvert sur l’extrémité haute du panneau 2 mm (fig. 7 ci-dessous) 
• Coller le second panneau et le profilé Fin’Color en même temps sur le mur préalablement encollé et en appui 

contre le premier panneau 2 mm 
• Découper le profilé Fin’Color horizontal à la dimension du panneau 2 mm en partie haute 
• Placer le profilé Fin’Color horizontal (fig. 8 ci-dessous) 
• Maroufler l’ensemble panneau / Fin’Color 
 

 

 

 
 

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 


