NEZ DE MARCHE "ALL-GRIP"
RÉF. 9030 - 9031

FICHE TECHNIQUE - FR

DESCRIPTION
Nez de marche de la gamme «ALL-GRIP» antidérapants
qui sécurisent la montée et la descente des escaliers.
Profils non percés, à fixer par des vis (peut être collé
en renfort pour insonorisation).
Dimensions : 55 x 55 mm
Longueur : 3 M
Epaisseur : 3 mm
Coloris disponibles : Jaune et noir
9030

USAGE
Nez de marche antidérapants à poser en extérieur.

RÉFÉRENCES
•

9030

•

9031

NM ALL-GRIP 55X55MM - JAUNE - A COLLER+PERCER 3M
NM ALL-GRIP 55X55MM - NOIR - A COLLER+PERCER 3 M

MATIÈRE
La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits
conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée
d’une surface graineuse antidérapante extrêmement
durable, imperméable et imputrescible.
9031

Coefficient de glissance SRT (Pendule) selon norme EN
14321 - Sol mouillé: 65 - Sol sec: 85 (Risque avéré si
<35).

MODE DE POSE
Assurez-vous au préalable que la surface de base soit propre et sans irrégularités.
1- Percer : Les nez de marches sont idéalement à percer à 50 mm de chacun des côtés puis à environ 30 cm
d’intervalle. Ajustez le profilé comme souhaité, le maintenir puis percer à travers jusque dans le support (pour
du béton, utilisez une cheville à expansion).
2- Fixer : fixez le profilé à l'aide des vis 9009 (ou auto-perçantes). L’opération peut être complétée par le rajout
de mastic colle MS polymère MS Express réf. 93021.
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ENTRETIEN
La poussière séchée et la saleté s'enlèvent facilement à l'aide d'une brosse dure.
Si des produits ont été renversés dessus ou si la saleté s'est incrustée, il est possible d'utiliser des détergents.
Il est recommandé de toujours tester un produit nettoyant sur une partie du produit avant de commencer le
nettoyage.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L’utilisateur ou le prescripteur vérifiera
la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.
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