Nez de marche
équerre MINO
Référence.
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

528.0172
528.0147
528.0152
528.0157
528.0162
528.0167
528.0173
528.0148
528.0153
528.0158
528.0163
528.0168
528.0144
528.0149
528.0154
528.0159
528.0164
528.0169

Descriptif.
Ce profil cornière en aluminium et minéral est
insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol
humide, il est recommandé sur toute matière de
marche pour les ERP de catégorie 1. Sa forme en
L et son arrête striée renforcent sa résistance à la
déformation et son pouvoir antidérapant. La surface antidérapante contrastée est de 3 ou 5 cm.

gris

noir

bleu

jaune

blanc

ivoire

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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