Nez de marches antidérapants Série
"Bande carborundum"
BORD SIFFLET - 19 MM REF. 136523

Fiche technique
DESCRIPTIF
Nez de marche en aluminium avec bande antidérapante
carborundum noire.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques
de glissade.
Livré avec bande noire 19 mm adhésive, non fixée.
Percé - fraisé : à visser
22 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous

USAGE
Se pose en recouvrement d’un revêtement de sol ou d’un parquet.

Utilisation en intérieur.

REFERENCE
Réf. : 136523
Longueur : 3,00 M
NM BORD SIFFLET 19MM-ALU INC.PERCE+BDE NOIRE- 3M

MATIERE
Alu incolore

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité
thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.
Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs
les plus importantes pratiquées (15 microns). Antidérapant :
insert carborundum antidérapantes, à inserer dans le nez de
marche (choix des couleurs : voir catalogue)
Conformité REACH

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits
nettoyants standards. Dans l’hypothèse d’utiliser un
produit à base de soude, d’ammoniaque ou d’acide,
faire un essai préalable en évitant les inserts.

MODE DE POSE
Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et
percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer
le profilé et visser avec les vis 94136. Dégraisser le profil
aluminium à l'alcool isopropylique avant de poser l'insert.
Retirer le papier silicone et coller la bande antidérapante.
Maroufler avec roulette 95137.
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