Mains courantes
MCE 40/ 45 A crovyn Bactéricide

Fourniture et pose de mains courantes MCE 40/45 Acrovyn Bactéricide de chez CS France, d’un diamètre de
40mm, et d’un encombrement de 80 x 90mm ou 95 x 89mm.
Elles sont composées d'un rail aluminium sur lequel se clipse un profilé de finition en Acrovyn Bactéricide.
L’Acrovyn Bactéricide est antichoc, lisse, non poreux, teinté dans la masse.
Activité bactéricide* sur « Staphylococcus Aureus », « Escherichia Coli » et «Mycobacterium smegmatis ».
* L’activité est dite bactéricide lorsqu’il y a une inhibition d’au moins 5 log (>99.999%) par rapport à un
témoin inactif.
Les tests d’essais réalisés en laboratoire suivant la norme ISO 22196 seront exigés.
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Classement de réaction au feu B – s2, d0.
Le rapport établi selon la norme Européenne NF EN 13501-1 sera exigé.
La valeur moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCSMoyen) est de 17,828 MJ/kg
Le rapport établi selon la norme Européenne NF EN ISO 1716 sera exigé.
Conformément à l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions dans l’air intérieur des
Composés Organiques Volatiles, le rapport de classement A+ sera exigé.
Elles sont livrées avec un film de protection temporaire.
Cette main courante sera fixée au mur par des consoles design de largeur 80mm en aluminium anodisé ou en
Acrovyn disposées tous les 0.80 à 1 mètre environ.
En fonction de la configuration des locaux, prévoir les accessoires suivants: embouts d’extrémités ou bouchons,
embouts d’angles externes, internes et universels, éclisses de raccordement, kit démontable pour gaine
technique.
Une bague décorative de finition soulignera esthétiquement la transition entre profil et embout.
Une pare-close translucide en sous face parachèvera l'ensemble.
Couleurs au choix parmi les 30 teintes Acrovyn Color proposées par le fabricant.
Ce dernier devra justifier de sa capacité à recycler ses propres matériaux.
La matière (sans plomb) sera conforme à la Directive Européenne 2002/95/CE ou RoHS.
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