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Lors de la planification d’escaliers et des mains courantes correspondantes, les exigences des normes 

applicables doivent être prises en compte (DIN 18040 et DIN 18065). Les prescriptions de la régle-

mentation nationale en matière de construction doivent être respectées. La modularité des systèmes 

de mains courantes permet des solutions conformes aux normes. Les mains courantes ENTRO offrent 

une qualité certifiée et donc de la sécurité. Elles sont par exemple certifiées par l’autorité de contrôle 

des matériaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Mains courantes 

dans les escaliers

Sécurité dans le 

domaine de la santé

Stabilité certifiée

Des mains courantes doivent être

présentes des deux côtés des cages 

d‘escaliers. La main courant intérieure

ne doit pas être interrompue dans le jour 

d’escalier ou au niveau des paliers. Les 

mains courantes doivent être montées à 

une hauteur de 85 à 90 cm et dépasser 

de 30 cm au début et à la fin de l’escalier. 

Le risque de blessure est réduit par l’ali-

gnement de supports en dessous de la 

main courante ainsi que par une forme 

arrondie du côté du mur.

Pour les hôpitaux, les cliniques et les ins-

titutions de soins, ENTRO propose des 

mains courantes qui répondent aux exi-

gences spéciales dans le secteurde 

soins. Les mains courantes permettent 

un appui sûr. La section de profil recom-

mandée est de 38 – 45 mm pour une prise 

en main optimale. Les mains courantes 

qui se terminent par un coude de 90° 

ou contre le mur minimisent le risque de 

blessure. De telles extrémités empêchent 

les manches de se coincer dans la main 

courante en passant et augmentent 

donc la sécurité. La distance entre la 

main courante et le mur doit être d‘au 

moins 40 mm.

Les mains courantes ENTRO se dis-

tinguent par une stabilité élevée. Les 

mains courantes en polyamide du sys-

tème color sont par exemple renforcées 

par un noyau en acier galvanisé protégé 

contre la corrosion afin d‘augmenter leur 

stabilité. Le contrôle de stabilité a été 

certifié par l’autorité de contrôle des ma-

tériaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Planification conforme aux normes

 Qualité certifiée

18040

DIN



11ENTRO 

La norme DIN 4102 classe la tenue au 

feu des matériaux et des éléments de 

construction et indique comment la 

protection contre les incendie prescrite 

par la règlementation en matière de 

construction doit être réalisée. Les sys-

tèmes de mains courantes ENTRO color, 

lignum et Système 100 répondent tous 

aux exigences de la classe de matériaux 

B 2 – ils sont normalement inflammables. 

Le système de mains courantes ENTRO 

circum répond aux exigences de la classe 

de matériaux A2 – il n’est pas inflammable.

Les mains courantes en bois ENTRO 

sont vitrifiées avec un vernis et sont 

donc extrêmement résistantes. Dans les 

établissements de soins, les surfaces 

doivent être particulièrement résistantes 

aux produits de nettoyage, aux solutions 

de nettoyage et aux produits désinfec-

tants. L‘application d‘un vernis sur la 

surface permet aux mains courantes en 

bois ENTRO de résister aux produits 

nettoyants et désinfectants. Le vernis 

utilisé est durci aux UV et ne contient 

aucun solvant. En outre, ce vernis ré-

pond aux critères du groupe de sollicita-

tion 1B de la norme DIN 68861.

Protection contre

les incendies

Résistance

68861

DIN


