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STAND G35 
Nom de l’entreprise 
Company name 

 

PRODEX 

Nom du produit 
Product name 

 

CACHE-RAINURE UNIVERSEL, des accroches brevetées pour une 
mise en place facile et autocentrée. 
The universal groove cover adapts to the different groove widths of your 
interior and exterior joinery. 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel, Collectif, Petit tertiaire 
Residential, Collective, Small tertiary 

Catégorie du produit 
Product category 

Fermetures et accessoires 
Closing fixture and accessories 

Date de lancement 
Launch date 

Mars 2019 
March 2019 

 
L'innovation : des doubles accroches développées spécifiquement, et brevetées, qui répondent aux contraintes de 
pose remontées du terrain. 
Par la forme et l’articulation des accroches, le cache rainure universel PRODEX vient s’adapter aux différentes 
largeurs, et même à une rainure dont la largeur varie sur une même installation. 
- Grande tolérance de largeur de rainures (jusqu’à 20% de variation), 
- Profilé souple, 
- Fabrication sans surcoût par rapport aux anciens procédés, 
- Mise en place facilitée et sans effort, 
- Assurance d’une excellente installation, 
- Autocentrage dans la rainure, 
- Compatible pour tous types de supports : aluminium, métal, PVC…, 
- Translucide ou couleurs au choix, 
- 100 % recyclable. 
 

La fonction du cache rainure 
Les rainures ont des variations de taille liées aux variations d'extrusions 
(une filière peut s'user et les cotes varier), aux différences de finitions 
(entre une finition anodisée, une peinture lisse ou granitée), aux modes de 
poses (quand la menuiserie est fixée sur le bâtiment, les serrages de vis 
peuvent agrandir ou rétrécir les largeurs des rainures). 
Également, un même cache rainure est parfois utilisé pour plusieurs profils 
différents ; soit les cotes sont différentes, soit elles sont identiques au 
départ et évoluent avec la vie des outillages. 
 

Le marché et les clients 
Pour les menuiseries intérieures, les menuiseries extérieures, les façades, 
les vérandas, les pergolas et abris de piscine, le marché utilise des 
caches-rainures, souvent en caoutchouc, plastiques, ou aluminium.  

 

 Cyril MERAND 

 +33 2 37 25 77 83 @ cmerand@prodex-elastomeres.com 

www.prodex-elastomeres.com 
 

  
 
 

 


