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Nez de marche Plat P30 
Auto-adhésif 

Et bande carbo anthracite 
 

Descriptif du produit 

Profilé antidérapant en aluminium destiné à recevoir une bande antidérapante auto- 

adhésive Carbo 6B. 

Sécurise les escaliers et les circulations en réduisant 

les risques de glissade. 

Usage en intérieur et en extérieur (sauf sur supports 

extérieurs en bois ou à base de bois). 

Trafic tertiaire. 

 

 

Dimension : 3 ml x 30 mm 

 

 

Caractéristiques techniques 

MATIÈRE 

Profilé : alliage d’aluminium (nuance 6060 T5) anodisé. 

Bande Carbo : particules d’oxyde d’aluminium maintenues sur un support en PVC par 

une colle résine. Adhésif acrylique translucide. 

Adhésif butyle noir. 

Bande Carbo 6B : résistance à la glissance selon la norme DIN 51130 (juin 

2004) 

Réf du produit : 70565 

Mise en œuvre  

Modèle auto-adhésif : 

• Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou 

d’adhésif. 

• Éliminer toute trace grasse à l’aide d’un produit dégraissant compatible avec le 

support : alcool isopropylique dilué type VHB Cleaner (réf. 71651) 

Ne pas utiliser d’essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras. 

• S’assurer que le support est parfaitement sec. 

• S’assurer que le support est solide et ne se désagrège pas. 

•Ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise 

qualité. 

• Couper le profilé à la longueur voulue. 
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• Préchauffer le support à une température de +20°C à +40°C. 

Attention : ne pas chauffer directement le profilé ou l’adhésif. 

• Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire à base de résines acryliques. 

• Ôter le film de protection des adhésifs sur 30 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus. 

• Positionner le profilé sur le support. 

• Retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement le profilé sur le support. 

• Une fois le film entièrement retiré, maroufler fermement sur toute la longueur du profilé. 

• En cas d’aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilation. 

 

ENTRETIEN 

Utiliser des produits nettoyants neutres. 

Avant d’utiliser un produit à base de soude, d’acide ou d’ammoniaque, faire un essai préalable. 

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment…), 

l’anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu’à la fin du chantier. 


