Nez de marche
équerre POLYMI
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

5280202
5280177
5280182
5280187
5280192
5280197
5280203
5280178
5280183
3480188
5280193
5280198
5280174
5280179
5280184
5280189
5280194
5280199

Descriptif.
Ce profil cornière en aluminium et polymère 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 contrastéemasque les vis
après la pose.
Blanc

Caractéristiques.
• Matière : aluminium polymère
• Largeur : 3 ou 5 cm
• Longueur : 115, 150 ou 230 cm
• Coloris : noir, blanc ou gris (autres coloris sur demande)
• Usage Intérieur
• Résistant aux UV
• Adapté à un trafic intense
• Mode de pose : vis, remise en circulation rapide
• Usage : manipuler entre +5°C et +30°C

Par Courrier

Noir

Gris

Bleu

Jaune

• Entretien : lavage à l’eau et aux détergents classiques
avec brosse souple
• Résistance à la glissance : 0,67
• Résistance feu et fumée : conforme Bfl-s1
Nos nez de marche vous seront livrés séparément (une
bande antidérapante + le profil nu) pour vous permettre de les percer ou non. Ainsi la bande adhésive
cachera la visserie pour un fini plus esthétique.
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