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NEZ DE MARCHE  
Profil L39 Minéral 

 

 

Descriptif du produit 

Le nez de marche en aluminium équerre L39  avec insert minéral  de largeur 30 mm. 

Ce profil protège  vos nez de marche et les rend antidérapants. Il est  très résistant au 

trafic intense et à la glissance sur sol humide et sont 

recommandés sur toute matière de marche. Sa forme en L et 

son arête striée renforcent sa résistance à la déformation et 

son pouvoir antidérapant.  

La surface antidérapante minérale est contrastée grâce aux 

nombreux coloris proposés, et masque les vis après la pose. 

Le format de profil cornière permet de cacher les 

imperfections du nez et de renforcer la marche. Nous le recommandons pour les 

escaliers fragiles et détériorés.  

Caractéristiques techniques 

Le profil est livré déjà assemblé avec l'insert minéral, pour le perçage, les vis se 

posent donc au-dessus et restent visibles. 

 Matière : alu minéral 

 Largeur : 3 ou 5 cm 

 Longueur : 115, 150 ou 230 cm 

 Usage intérieur et extérieur 

 Résistant aux UV 

 Adapté à un trafic intense 

 Mode de pose : vis, remise en circulation rapide 

 Résistant feu et fumée 

 Stockage : dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité 

 Usage : manipuler entre +5°C et +30°C 

 Entretien : lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple 
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Conditionnement 

 

 

Dimensions Multiple de vente 

39 mm x 1.15 m 10 profils 

39 mm x 1.5 m 10 profils 

39 mm x 2.3 m 10 profils 

39 mm x 3 m 10 profils 

 

 

 

Couleurs : 

 

 
 

 

 

 

 


