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ENTREPRISE

Avec l'expérience acquise dans le domaine de la construction sèche et des finitions internes et 
externes I PROFILI SRL est une entreprise fondée en 2011, spécialisée dans la production de rails 
déformables en acier galvanisé pour la construction de structures en plaques de plâtre. 

I Profili a conçu et breveté un produit complètement nouveau qui allie praticité et esthétique:  le 
RAIL DEFORMABLE COBRA™, une solution flexible entièrement adaptable aux besoins du 
projet et du site, qui a révolutionné les techniques de pose de murs courbes de séparation, cloisons de 
doublage, colonnes cylindriques, plafonds courbes, voiles courbes ou inclinés, voûtes, arcs, cercles, 
vagues, etc.

-   28 mm en barre de 3 mètres de longueur

-   50 mm en barre de 3 mètres de longueur

-   70 mm en barre de 3 mètres de longueur

-   75 mm en barre de 3 mètres de longueur

- 100 mm en barre de 3 mètres de longueur

COBRA™ RAIL DEFORMABLE breveté 

Le RAIL DEFORMABLE COBRA™ a été créé pour satisfaire les exigences créatives 
sophistiquées des designers, décorateurs et installateurs. Fruit d’une conception précise et soignée, 
plusieurs années d’études et de tests on été nécessaires avant d'être breveté et certifié EN 14195. 

Le RAIL DEFORMABLE COBRA™ est composé d’acier galvanisé d’une épaisseur de 0,6 mm 
conforme à la norme EN 10346 et EN 10143 et est disponible en cinq mesures :
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Les principaux avantages du RAIL DÉFORMABLE COBRA™

Le RAIL DEFORMABLE COBRA™ vous permet de réaliser des courbes de différents rayons 
(variables dans la même courbe), arcs, demi-cercles ou courbes en forme de “S”.

Le RAIL DEFORMABLE COBRA™ est flexible et peut facilement être courbé à la main dans 
toutes les directions par une personne seule.

Le RAIL COBRA™, une fois plié dans la courbure 
désirée, maintient le pli sans ajouter d’autres 
accessoires, aussi bien au sol qu’au plafond.

La fixation peut être réalisée par une personne 
seule, avec des économies importantes de 
coûts de main-d'œuvre. 

Le RAIL COBRA™ est flexible et peut être courbé 
à la main et dans toutes les directions sans l'aide 
d'aucun outil. 
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Les profils verticaux s’insèrent facilement dans le 
RAIL COBRA™ et restent maintenus dans la 
position souhaitée après leur encastrement.

Grâce à sa structure, les vis trouvent toujours un 
point d’accroche efficace et stable 

Le RAIL COBRA™ permet de réaliser facilement 
des raccords solides, même avec des angles 
non perpendiculaires (cloisons en forme de 
cône, faux plafonds inclinés, etc.)

Le RAIL COBRA™ réduit considérablement le temps de montage de toutes les ossatures 
courbes, avec des économies importantes de coûts de main-d'œuvre. 
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CLOISONS

Avec le nouveau RAIL DEFORMABLE COBRA™, vous pouvez facilement réaliser des 
CLOISONS COURBES avec différents rayons variables dans la même courbe, arches, demi-cercles, 
vagues, niches arrondies ou voûtes, même sur des murs courbes. 

 Les avantages du RAIL DEFORMABLE COBRA™ comparé aux autres produits existants sur le 
marché sont:

Ÿ l’insertion facile des profils verticaux dans les RAILS COBRA™;

Ÿ la possibilité de courber le rail à la main dans toutes les directions;

Ÿ une fois replié dans la section désirée le RAIL COBRA™ maintient la courbe désirée sans ajout de 

 produits quelconques pour la rigidifier;

Ÿ le pénétration constante des vis grâce à la continuité de la tôle sur les côtés;

Ÿ la rigidité de la tôle qui permet l’installation de l’ossature de cloison par une seule personne, avec une 

 économie considérable de coûts de main d’œuvre;

Ÿ les différents rayons de courbure réalisables (variables dans un même courbe), arcs, demi-cercles, 

 courbes en “S”.

Dimensions des RAILS COBRA™ pour cloisons:

HAUTEUR       LARGEUR             LONGUEUR

 30 mm       28 mm    3000 mm

 40 mm       50 mm    3000 mm

 40 mm            70 mm      3000 mm

 40 mm       75 mm    3000 mm

 40 mm       100 mm    3000 mm
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CLOISONS DE DOUBLAGE

Les avantages du RAIL COBRA™ comparé aux autres produits existants sur le marché sont:

Ÿ Les profils verticaux s’insèrent facilement dans le RAIL COBRA™, qui peut être plié à la main 

 avec aisance dans toutes les directions; 

Ÿ Le RAIL COBRA™ est flexible et une fois replié selon la courbure désirée, il maintient 

 parfaitement le pli sans ajout de produits quelconques pour le rigidifier;

Ÿ Peut être facilement appliqué même par une seule personne, avec une économie importante de 

 coûts de main d’œuvre;

Ÿ Grâce à sa structure, les vis trouvent toujours un point d’accroche efficace et stable;

Ÿ La réalisation de niches arrondies ou arquées sur des parois arrondies avec facilité.
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Il est également possible de réaliser des CLOISONS DE DOUBLAGE COURBES avec le RAIL
DEFORMABLE COBRA™.

Dimensions des RAILS COBRA™ pour cloisons de doublage:

HAUTEUR       LARGEUR             LONGUEUR

 30 mm       28 mm    3000 mm

 40 mm       50 mm    3000 mm

 40 mm            70 mm      3000 mm

 40 mm       75 mm    3000 mm

 40 mm       100 mm    3000 mm



PROFILS DEFORMABLES 60X27 mm

CONCAVE CONVEXE
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FAUX PLAFONDS

Avec le RAIL DEFORMABLE COBRA™ et les PROFILS CONCAVE et CONVEXE il est 
possible de réaliser de nombreux types de plafonds avec différentes formes : berceau, voûte, arc, voûte 
croisée, cône, coupole.

Ÿ Une fois replié dans la courbure désirée, le Rail COBRA™ maintient parfaitement le pli sans 
 ajout de produits quelconques pour le rigidifier;

Ÿ La possibilité de courber le rail à la main dans toutes les directions;

Ÿ Le RAIL COBRA™ réduit considérablement le temps de montage de toutes les ossatures 
 courbes, avec des économies importantes de coûts de main-d'œuvre.

Dimensions des RAILS DEFORMABLES COBRA™ pour Faux Plafonds:

HAUTEUR      LARGEUR       LONGUEUR

  30 mm                          28 mm                            3000 mm
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PROFIL DEFORMABLE 60X27 mm CONCAVE breveté

Le PROFIL CONCAVE a été créé pour satisfaire les exigences sophistiquées et les besoins créatifs 
des architectes, designers, décorateurs et architectes d'intérieur dans la construction de plafonds 
courbés.
Fruit d’une conception précise et soignée, plusieurs années d’études et de tests on été nécessaires 
avant d’en déposer le brevet et d’obtenir la certification EN 13964.

Le PROFIL CONCAVE est composé d’acier galvanisé d’une épaisseur de 0,6 mm conforme à la 
norme EN 10346 et EN 10143.

Etapes de montage:

Rail déformable COBRA™ 28x3000 mm sur paroi Structure en fourrures 50x27 ou 60x27 mm

Système de pliage Fixation avec suspentes d’ancrage

9

Les principaux avantages du PROFIL 60X27 mm CONCAVE

Le PROFIL CONCAVE peut être facilement courbé par une personne seule. Grâce à sa structure, il 
permet de réaliser des faux plafonds courbés, coupoles, faux plafonds décaissés, voûtes en 
berceau, plafonds inclinés et ondes avec une extrême facilité, par la construction d’une ossature 
métallique simple, avec un système de suspentes d'ancrage similaires à ceux normalement utilisés pour 
la réalisation d'un faux plafond plat.



LE PROFIL CONCAVE, une fois plié dans la courbure désirée, maintient le pli sans ajouter d’autres 
accessoires, aussi bien au sol qu’au plafond.
Pour rélier un faux plafond aux cloisons, il suffit de fixer le rail déformable de 28x30 sur les cloisons, en 
lui donnant l’angle souhaité, et d'y insérer un profil Concave. La fixation à l'élément structurel peut être 
réalisée par une seule personne avec une économie considérable de main-d'œuvre 

Le PROFIL CONCAVE garantit une parfaite finition de la courbe de la structure avec un temps de 
pose similaire à celui d'un faux plafond normal. 

Grâce à structure, les vis trouvent toujours un 
point d’accroche efficace et stable dans le 
PROFIL  CONCAVE.
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PROFIL DEFORMABLE 60x27 mm CONVEXE breveté

le PROFIL CONVEXE est composé d’acier galvanisé d’une épaisseur de 0,6 mm conforme à la 
norme EN 10346 et EN 10143.

Rail déformable COBRA™ 28x3000 mm sur paroi Structure en fourrures 50x27 ou 60x27 mm

L 'utilisation du PROFIL CONVEXE permet de réduire le temps d'installation de tous les objets 
courbés avec une économie considérable de main-d'œuvre. De plus, il est possible d'utiliser une seule 
feuille de plaque de plâtre avec une épaisseur de 6 mm pour obtenir une courbure parfaite. 
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Le PROFIL CONVEXE permet de réaliser en toute simplicité des plafonds courbes, des faux 
plafonds décaissés, des vagues, des cônes, etc. en construisant une ossature métallique simple, avec un 
système de suspentes d'ancrage similaires à ceux normalement utilisés pour la réalisation d'un faux 
plafond plat. 
Grâce à la forme particulière de la structure, le PROFIL CONVEXE peut être facilement plié en 
utilisant n'importe quel point d'appui pour le pli de la double tôle.

le PROFIL CONVEXE, une fois plié dans la 
courbure désirée, maintient le pli sans ajouter 
d’autres accessoires, aussi bien au sol qu’au plafond. 
La fixation du profil deformable à un rail COBRA™ 
de 28 x 30 mm est suffisante. Cette opération peut 
être réalisée par une personne seule avec des 
économies importantes de coûts de main-
d'œuvre.

Le PROFIL CONVEXE conserve parfaitement 
la courbure désirée sans qu’il soit nécessaire 
d’ajouter un système pour le rendre plus rigide.

Grâce à structure, les vis trouvent toujours un 
point d’accroche efficace et stable dans le PROFIL  
CONVEXE.
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Les principaux avantages du PROFIL CONVEXE



Le PROFIL CONVEXE réduit considérablement le temps de montage de toutes les structures 
courbes . Grâce à sa structure particulière, il suffit d’une seule plaque d’épaisseur 6 mm pour obtenir 
une courbure parfaite.

Avec le PROFIL CONVEXE il est possible de réaliser avec facilité tous les types de faux plafond 
avec n'importe quel rayon de courbure.

Les avantages du nouveau PROFILS CONCAVE  ET  CONVEXE  sont les suivants:

Ÿ La réalisation facile de différents types de faux plafonds sans recourir à d’autres profils rigides

Ÿ Le PROFIL CONCAVE peut être facilement plié à la main 

Ÿ Le PROFIL CONVEXE  peut être plié avec aisance en utilisant un angle de support; 

Ÿ Ils conservent parfaitement la courbure désirée sans qu’il soit nécessaire d’ajouter un système pour 

 le rendre plus rigide

Ÿ Grâce à la continuité de la plaque sur le profil, les vis trouvent toujours un point de fixation.

Ÿ Le montage de la structure peut facilement être réalisé par une seule personne, avec une 

 économie considérable de main-d'œuvre. 
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Le RAIL COBRA™ et les PROFILS 60X27 mm CONCAVE ET CONVEXE peuvent 
satisfaire les besoins les plus sophistiqués et créatifs des architectes, décorateurs et designers.

Avec le RAIL COBRA™ est possible de réaliser des cloisons et cloisons de doublage courbes de 
nombreux types: 
Ÿ Avec le rail déformable   28 mm vous pouvez obtenir un rayon minimum de 100 mm;
Ÿ Avec le rail déformable   50 mm vous pouvez obtenir un rayon minimum de 200 mm;
Ÿ Avec le rail déformable   70 mm vous pouvez obtenir un rayon minimum de 300 mm;
Ÿ Avec le rail déformable   75 mm vous pouvez obtenir un rayon minimum de 300 mm;
Ÿ Avec le rail déformable 100 mm vous pouvez obtenir un rayon minimum de 450 mm.

Avec le PROFIL CONCAVE ET CONVEXE vous pouvez obtenir toute mise en forme de faux 
plafond: vague, cylindre, croisé, etc. de rayons différents, en utilisant le RAIL COBRA™ pour tracer la 
courbe.

CONCAVE      CONVEXE

Dimensions des PROFIL CONCAVE ET CONVEXE

HAUTEUR       LARGEUR         LONGUEUR
27 mm   60 mm   3000 mm

Les produits COBRA™ RAIL DEFORMABLE et PROFIL DEFORMABLE 60X27 mm 
CONCAVE ET CONVEXE sont certifiés conformes à la norme EN 14195 et EN 13964. 

L’entreprise I PROFILI Srl décline toute responsabilité liée au non respect des espaces entre les éléments 
métalliques de support (structure primaire) et entre les suspentes de fixation de la structure, compte tenu du 
poids des éléments fixés sur cette structure (revêtement et poids des matériaux fixés d’une autre nature que 
ceux décrits applicables aux types d’ouvrages) et des normes d’installation en vigueur à respecter dans le pays 
de la mise en oeuvre.
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Via Grimani, 10/3  - 35041 BATTAGLIA TERME (Padova) Italy
Tel. +39 049 9100424  -  Fax +39 049 7383199

info@iprofili.com  -  www.iprofili.com
P.I.: 04532250281
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