
Intelligent et à l’esthétique épurée, 
le pare-chocs 200 amortit, absorbe 
et diffuse tous les chocs

•  Profilé en résine conçu pour  
un amortissement progressif des chocs 

•  Diffusion de l’onde de choc destinée à protéger       
vos murs grâce à un système d’absorption 
particulièrement innovant

•  Facilité de mise en oeuvre : clipage parfait pour             
une installation aisée et rapide du profilé résine

•  Coloris design teintés dans la masse                         

•  Parfaite adaptation aux normes d’hygiène  
(aspect lisse et fines cannelures design)

•  Pare-chocs classé M1 
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Embout d’extrémité

Eclisse de 
raccordement de �xation 

en aluminium 
avec absorbeur de chocs

Support de �xation 
pré-percé en aluminim

avec absorbeur de chocs

Pro�lé continu 
de �xation en aluminium 
avec absorbeur de chocs

Embout d’angle externe à 90°

Pro�lé en résine anti chocs

Embout d’extrémité

Descriptif type
Fourniture et pose d’un pare-chocs en résine 
lisse, de hauteur 200 mm et d’éloignement 
au mur de 32 mm (de type pare-chocs 200 
NOVALTIS).

Résine anti-chocs, classée M1, coloris teintés 
dans la masse et de 3 mm d’épaisseur.

Ce pare-chocs est équipé d’un système d’ab-
sorption de chocs classé M1.

Fixation au choix : soit grâce à des supports 
aluminium de 38 mm de largeur, pré-percés 
de trous oblongs, à placer tous les 50 cm, 
soit sur profilé aluminium continu.

Des accessoires de finition tels que embouts 
d’extrémités, embouts d’angles externes à 
90° et éclisses de raccordement en alumi-
nium permettent de parfaire l’ensemble.

Les coloris sont à choisir dans le nuancier de 
la gamme Novaltis par le maître-d’oeuvre.

Le profilé résine offre un aspect de surface 
lisse, dans un parfait respect des normes 
d’hygiène, avec de fines cannelures décora-
tives de 2/10 mm de profondeur.

Caractéristiques
•  Deux possibilités de fixation par clipage du 

profilé résine :
- sur profilé aluminium continu 
- sur supports aluminium de 38 mm,  
   pré-percés, à placer tous les 50 cm

•  Hauteur : 200 mm. 
Eloignement au mur : 32 mm

•  Aspect lisse, non poreux et coloris teintés 
dans la masse

•  Profilé en résine 
conçu pour un 
amortissement 
progressif tenant 
compte de l’in-
tensité du choc

•  Système absor-
beur diffusant 
l’onde de choc

•  Classement M1

•  Profilés aluminium 
et résine conçus 
pour libérer un 
espace de cir-
culation pour 
des câbles, des 
réseaux...

•  Possibilité de dé-
coupe à vos me-
sures des profilés 
résine et aluminium

•  Conditionnement en 3 mètres.
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