Profil plat
minéral MINO
Références.
Noir 115 x 3 cm
Noir 150 x 3 cm
Noir 230 x 3 cm
Noir 115 x 5 cm
Noir 150 x 5 cm
Noir 230 x 5 cm
Blanc 115 x 3 cm
Blanc 150 x 3 cm
Blanc 230 x 3 cm
Blanc 115 x 5 cm
Blanc 150 x 5 cm
Blanc 230 x 5 cm
Gris 115 x 3 cm
Gris 150 x 3 cm
Gris 230 x 3 cm
Gris 115 x 5 cm
Gris 150 x 5 cm
Gris 230 x 5 cm

5280143
3480069
5280083
3480088
3480093
3480098
5280142
3480068
3480079
3480087
3480092
3480097
5280060
3480066
3480077
5280085
3480090
3480095

Descriptif.

Nez de marche plat en aluminium avec insert
minéral. Ces profils rendent vos escaliers antidérapants. Ils sont très résistants au trafic intense et à la glissance sur sol humide et sont
recommandés sur toute matière de marche. L’angle d’attaque du profil est optimisé (<30°) pour ne
pas être accidentogène. Le format de profil plat
plus économique que le format équerre permet
une mise aux normes au meilleur coût.
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Caractéristiques.
• Conforme à la réglementation du 8 décembre 2014
• Matière : aluminium et minéral
• Conforme REACH
• S’utilise en extérieur
• Adapté à un trafic intense
• Pose : vis, remise en circulation rapide
• Résistance à la glissance : test SRT 0,87
• Test feu/fumée : conforme (Bfl-s1)
• Stockage et usage : stocker dans l’emballage d’origine,
à l’abri de l’humidité et manipuler à une température
comprise entre + 5°C et + 30°C

Par Courrier

• Entretien : lavage à l’eau et aux détergents classiques
avec brosse souple
• Taille de l’antidérapant : 3 cm ou 5 cm
• Autres coloris disponible : bleu, jaune et ivoire
Le profil est livré assemblé, les vis sont à poser audessus du profil, elles sont donc visibles. Avant la pose,
brosser la surface pour enlever l’excédent de grains de
marbre. Il se peut que quelques grains de marbre se dispersent encore quelques jours après la pose.
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