SOLUTIONS POUR MAINS COURANTES
PASSAGE DEVANT GAINES TECHNIQUES
Applications
Système à démontage rapide (clavettes) conçu pour
faciliter l’accès aux portes de gaines techniques tout
en assurant la continuité des mains courantes et
l’accompagnement des personnes en toute sécurité.
Disponible pour les mains courantes Escort,
Linea’Touch et Starline.

Mains courantes Escort et Linea’Touch
Pour les mains courantes Escort et Linea’Touch, le kit gaine technique
est réalisé sur site :
• découpe du profilé suivant la dimension de la porte de gaine technique
avec deux coupes à 45° et deux clavettes à démontage rapide
800
Support
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Coupes à 45°

Gaines techniques supérieures à une largeur
de 800 mm.
Il convient de placer un support à démontage
rapide sur la porte de la gaine technique.

Clavettes à démontage rapide
850 mm maxi

Pour la main courante Escort : Rapid’Access®, jonction
articulée, a été spécialement conçue pour les gaines
techniques, avec une clavette à démontage rapide.
(coloris craie ou aspect anodisé)
Main courante Starline
Pour la main courante Starline, SPM peut fournir
un Kit prêt à la pose d’une longueur de 800 mm.

BREVETÉ

Porte 800 mm max.

850 mm max.
800 mm
Joint
bactéricide

Supports
Passage 900 mm max.

Section profilé STARLINE (800 mm)
spécialement usiné pour gaine technique
(autres dimensions sur demande)
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Rapid'Access
Espacement 1000 mm max.

Coupe à 45°

Clavette
à démontage rapide

CINTRAGE
Applications
Cintrage des mains courantes Starline, Escort et
Linea’Touch pour s’adapter aux différentes
configurations du bâtiment.
Cintrage CONVEXE

Main courante
cintrée

Main courante
droite

Main courante
droite

Partie
droite
Partie
droite

Cintrage CONCAVE
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ACCESSOIRE DE JONCTION
Applications
Pièce de jonction avec joint bactéricide pour assurer
l’alignement parfait et maintenir la stabilité entre
deux longueurs droites de mains courantes Escort ou
Linea’Touch.

Joint bactéricide

ESCORT*
34

Pièce de jonction
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* également disponible pour la main courante Linea’Touch.

RAPID’ANGLE® POUR ESCALIERS ET ANGLES DE 80° À 180°
Applications
SPM a développé Rapid’Angle®
pour la main courante ronde
Escort et la main courante
trilobée Linea’Touch qui
s’adapte à :

Rapid’Angle®
ESCORT*

BREVETÉ

Coude raccord de pente
Angle raccord de pente

• toutes les configurations
d’escaliers avec coudes et
angles raccords de pente
(triple rotation de type cardan)
• tous les angles de 80° à 180°

* également disponible pour la main courante Linea’Touch.

SUPPORT DOUBLE HAUTEUR SPÉCIAL “ACCESSIBILITÉ“ : ESCORT
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Applications
Ce support double hauteur permet d’installer facilement
deux niveaux de mains courantes Escort : une à hauteur
standard, et une pour les enfants et/ou les personnes en
fauteuil roulant. Le niveau de la main courante inférieure
a été spécialement étudié pour permettre une aide
confortable au déplacement de ces populations.
Cet accessoire permet de faciliter la pose puisqu’un seul
repère d’horizontalité est requis pour les deux niveaux de
mains courantes.
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REPÈRE TACTILE : ESCORT
Applications
De conception unique, la clavette de repérage tactile à
placer sous la main courante Escort permet l’aide au
repérage des personnes mal voyantes. Multipliée, elle
permet d’indiquer l’étage auquel on se trouve.
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