
44 SYSTÈM CIRCUM ENTRO

Le concept design épuré du Système circum convainc par ses formes rectilignes et sa fonctionnalité 
élevée. Les produits aux formes assorties de ce système permettent un aménagement uniforme et 
cohérent des couloirs et des cages d‘escaliers. La surface est polie de manière homogène. Grâce 
aux raccords à vis et enfichables, les mains courantes ne présentent pas de soudures gênantes.
Le design tubulaire présente un diamètre de 40 mm et est donc confortable à prendre en main. En 
outre, cette dimension répond également aux exigences de la norme DIN 18040.

Système circum
La clarté de l’inox

DIAMÈTRE

Ø 40 mm
MAIN COURANTE SYSTÈME CIRCUM

Inox / en onglet / supports W 3
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Ø 40 mm

ASSORTIMENT

CI.40.8102 …

Ø 40 mm

Ø 40 mm

CI.40.8101 …

CI.40.8100 …

SYSTÈM CIRCUM ENTRO

COUDE DE 90° 

Les mains courantes qui se terminent 
en coude de 90° contre le mur 
répondent aux exigences de la norme 
DIN 18040.

EXTRÉMITÉ EN ONGLET

Les mains courantes qui se terminent 
contre le mur avec une extrémité en 
onglet empêchent les vêtements de
s’y accrocher accidentellement.     

EXTRÉMITÉ DROITE

Les extrémités de mains courantes 
sont disponibles dans la variante droite 
avec bout libre. Un cache à enfoncer 
permet une finition propre.

MATÉRIAU ET SURFACES

Le système de mains courantes 
circum est fabriqué en inox brossé 
de qualité supérieure. Ce matériau 
se distingue par une robustesse et 
une facilité d’entretien élevées.

 Inox 1.4301
DOMAINE D’UTILISATION

Composées d’inox, les mains 
courantes circum conviennent 
particulièrement pour les bâti-
ments publics. Pour des do-
maines d’utilisation spéciaux 
comme la côte ou les piscines, 
d’autres qualités d’acier sont 
disponibles.

NORMES

DIN 18040
DIN 4102
non inflammable
(classe de matériau A 2)

SUPPORTS ASSORTIS

Vous trouverez des informations 
détaillées sur les supports combinables
à la page 48.
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