Angle
La protection idéale
pour tous les angles
de votre établissement

Parce qu’aucun angle
de mur n’est identique,
l’ANGLE 60 VA s’adapte
parfaitement à tous vos angles
Flexible de 75 à 140°
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Protections murales
& mains courantes

La protection adaptée
à toutes vos huisseries
de portes et vos angles
droits avec
encombrement limité

Angle

VA

ANGLE
60 V /VA

ANGLE 60 VA
avec adhésifs
double face

ANGLE 60 V
sans adhésif
double face

Stries assurant une
excellente adhérence
de la colle

ANGLE 30 ANGLE 30 A ANGLE 30
avec adhésifs sans adhésif
double face double face

Caractéristiques
• Résine traitée anti-chocs, classée non-feu M1
• Aspect de surface lisse
• Parfaite adaptation aux normes d’hygiène
• Version avec adhésifs double face procurant
une grande facilité de mise en œuvre
• Fixation par collage ( voir préconisation
NOVALTIS pour le choix de la colle à employer)
• Possibilité de découpe à vos mesures

ANGLE 60 V

60 mm

4m

m

30 mm

30 mm

ANGLE 30 :
Fourniture et pose d’une protection d’angles
de type ANGLE 30 NOVALTIS, pour angles
droits (à 90°). Largeur d’ailes 30x30 mm.
Épaisseur 2 mm. Résine aspect lisse, teintée dans la masse. Classement non-feu M1.
Mode de pose par collage suivant procédé
préconisé par NOVALTIS.

ANGLE 30 :
• Adapté aux angles droits (à 90°)
• Largeur d’ailes : 30 x 30 mm pour un faible
encombrement. Epaisseur : 2 mm

m

ANGLE 60 VA :
Fourniture et pose d’une protection d’angle
de type ANGLE 60 VA de NOVALTIS, avec
ouverture flexible de 75 à 140°.
Largeur d’ailes 60x60 mm.
Épaisseur 2 à 4 mm.
Résine bi-dureté aspect lisse, teintée dans la
masse. Classement non-feu M1.
Mode de pose par collage suivant procédé
préconisé par NOVALTIS.

60 m

Descriptif type

ANGLE 60 VA :
• Ouverture angulaire variable de 75 à 140°
• Largeur d’ailes : 60 x 60 mm assurant
une haute protection
Epaisseur
jusqu’à 4 mm
•

2 mm

Protections murales
& mains courantes 13

