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NEZ DE MARCHE 
Profil PXP40 

 

Descriptif du produit 
Le nez de marche PXP40 est un profil plat en aluminium  + résine métahacrylate 
saupoudrée de granulats de marbre. 
Il est parfaitement adapté au grand trafic 
piétonnier en extérieur, pour 
lesétablissements de type industriel, 
ERP (Etablissement Recevant du Pulic) , 
IOP (Installation Ouverte au Public), 
habitats collectif, gares, stades… 
 
De part sa nature chimique , le PXP40  ne craint ni l'humidité, ni les 
intempéries, ni l'oxydation, ni les agressions organiques. 
Application facile et rapide 
Remise en circulation piétonne immédiate  

Caractéristiques techniques 
Référence du produit : 71666 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longueur : 3000 mm 
Largeur : 40 mm 
Hauteur : 3,5 mm 
 
Format de la partie résine (insert) : 
Largeur : 30 mm 
Epaisseur : 1,5 mm 
 
Teintes : noir, jaune, crème, granit.  
 
Information importante : stocker les profils à plat afin de ne pas les tordre. 
 
 
Conditionnement : 5 unités par tube 
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Fixation : 
A visser : pose fixation par vis. (livré sans visserie) 
A coller : avec la colle type MSP108 (71474) 
A adhésiver : sur demande de devis 
 
Avec sa largeur de 4 cm, le profil plat PXP40 peut servir de système de cheminement pour aider les personnes 
malvoyantes à s'orienter dans l'espace. 
 

Mise en œuvre  
Préparation du support : 
 

• Support propre, sec et exempt de matière non adhérente. 
• Avoir un support sans défaut de planéité   

 
Le profil PXP40 devra être en contact avec son support sur toute sa surface. 
Aucun creux ou bosse ne devront être présents sous la semelle du profil sous peine de voir la longévité 
raccourcie et de voir apparaître des fissures et des cassures. 
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