MAIN COURANTE
Gamme HOPI
Outillage nécessaire
• Scie à onglet avec extension de butées et lame
carbure pour aluminium / PVC
• Mètre et crayon
• Perceuse, visseuse
• Fausse équerre

Réf. : 548.0031
• Colle pour PVC rigide
• Rivet pop ou vis autotaraudeuse diamètre 3 mm
• Pince à rivet
• Clé Allen diamètre 2 mm, 2,5 mm et 3 mm
• Niveau laser

Supports disponibles
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Présentation et assemblage des accessoires
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Mesure des longueurs de profilé
Mesurer chaque parcelle de mur afin de découper et préparer à l’avance les longueurs de main courante.
Prévoir à chaque extrémité de main courante un espacement de 30 mm minimum entre l’extrémité
de la main courante (embout compris) et le bord du mur ou huisserie. Cet espacement servira à retirer
l’embout de main courante si celui-ci doit être remplacé.

À partir de la mesure du mur moins l’espacement nécessaire de 30 mm sur le ou les côtés, utiliser ce
tableau pour déterminer les longueurs des profilés à découper en fonction des accessoires utilisés :

Les valeurs intègrent les dimensions des joints.

Découpe des longueurs et découpe sur mesure des accessoires
• La dimension des profilés étant déterminée, les découper en utilisant une scie pendulaire avec lame adaptée
(privilégier une lame à petite denture de façon à éviter
les éclats). Les lames préconisées sont les lames alternant les dentures trapézoïdales et les dentures plates.
• Pour une meilleure finition, il est conseillé de découper le profilé aluminium et le profilé PVC clippé l’un sur
l’autre et l’ensemble maintenu d’un coté. Privilégier une
découpe en poussant.
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• La découpe d’un angle sur mesure se fait à l’aide d’une scie pendulaire. Monter l’angle sur un morceau de profilé afin de maintenir
l’angle pendant la découpe et ainsi travailler en toute sécurité.
• Veiller à positionner l’angle correctement afin d’obtenir une découpe « sur le rayon ». Une découpe légèrement oblique créera des
problèmes d’assemblage par la suite en modifiant la dimension des
surfaces en contact.

Préparation de la main courante
• Une fois les découpes réalisées, glisser les supports dans la
gorge du profilé aluminium.

• Positionner les supports d’extrémités à 50 mm maxi du bord
du profilé.
• Répartir ensuite les supports tous les 1 200 mm maximum.
• Pour les petites longueurs de mains courantes, utiliser au
minimum deux supports en les répartissant de façon symétrique.
• Fixer enfin les supports au profilé aluminium en utilisant
une clé Allen de 2,5 mm.
• Emboîter ensuite les accessoires au profilé (bouchons, embouts retournant, joints…) et bloquer la vis pré-montée
jusqu’à affleurement et blocage de l’accessoire.
• Couper enfin le closoir aux longueurs voulues et le clipper
dans la gorge.
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Fixation de la main courante
• Une fois les longueurs de mains courantes préparées avec embouts, supports et closoirs, fixer les mains
courantes à leur parcelle de mur respective.
• Pour une hauteur de main courante à 900 mm du sol, tracer à chaque extrémité du mur au crayon,
ou en utilisant un laser, un repère à la hauteur désirée. Le tableau ci-dessous présente les hauteurs de
perçage en fonction des supports utilisés :

• Placer ensuite la main courante contre le mur en respectant un espacement de 30 mm par rapport au
bord du mur et en positionnant les trous de perçage des supports en face des repères.
• Positionner le premier support de chaque extrémité au plus proche de chaque embout de finition (le
premier support à 50 mm maxi de l’embout).
• Chaque main courante doit être fixée au mur par au minimum deux supports.
• Dans le cas où plusieurs supports doivent être assemblés, répartir les supports tous les 1 200 mm maximum (800 mm dans les circulations fortement sollicitées et sur les supports muraux plus légers type
plaque de plâtre).
• Utiliser un niveau pour vérifier l’horizontalité de la main courante, puis repérer les trous de perçage de
chaque support sur le mur.
• Utiliser ensuite une perceuse avec foret
adapté pour percer le mur. Le diamètre de
perçage peut varier en fonction du type de
mur (voir page suivante le tableau des techniques de fixation des mains courantes).
• Dans les environnements sensibles, il est recommandé, lors du perçage, d’utiliser une
aspiration reliée à la perceuse afin de retenir
de façon efficace toutes les poussières.
• Une fois tous les trous percés, fixer tous les
supports de la main courante au mur en commençant par les supports aux extrémités.
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Techniques de fixation
Le tableau ci-dessous présente les techniques d’assemblage recommandées en fonction des principaux
supports utilisés dans le bâtiment.

(*) En cas de sollicitations importantes, prévoir un renfort en bois ou métallique dans la cloison de façon à résister à une pression verticale et horizontale de 100 kg entre 2 supports. Dans le cas d’installation sur plaque
de plâtre simple peau (type Placoplâtre) prévoir selon les recommandations du fournisseur sur ce type de
support des renforts bois ou métalliques. Dans le cas des mains courantes HOPI utiliser des vis à tête fraisée.

INSTALLATION
D’UNE MAIN COURANTE
L’arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées
dans les ERP définit certaines règles à
respecter concernant l’usage et l’installation d’une main courante :
• Elle doit être installée à une hauteur comprise entre 80 et 100 cm.
• Une main courante doit être posée des 2
côtés de l’escalier .
• Elle doit être prolongée de 28 cm minimum au-delà de la première et la dernière
marche (sans entraver le passage).
• Elle doit être ininterrompue.
• Elle doit être visuellement contrastée, facilement prise en main et permettre un
appui continu.

