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Système lignum multiplex
Combinaison de bois pour 
des accents de design

SYSTÈME LIGNUM MULTIPLEX ENTRO

lignum multiplex est un système de mains courantes fabriqué en bouleau ou en hêtre. Multiplex est 
basé sur un principe d‘agencement simple : Les différentes couches de bois sont collées de manière 
croisée. Ce qui donne à l’ensemble une stabilité unique. En outre, l’aspect ligné caractéristique lui 
donne des accents design. Le diamètre de 40 mm permet une prise en main confortable. La main 
courante est facile d’entretien et facile à nettoyer, car elle est polie deux fois et vernie et dispose 
donc d’une surface lisse et vitrifiée. Le vernis utilisé est durci aux UV, ne contient aucun solvant et 
répond aux exigences du groupe de sollicitation 1B de la norme DIN 68861.

DIAMÈTRE

Ø 40 mm
MAIN COURANTE LIGNUM MULTIPLEX

Hêtre Multiplex / coude de 90° bois / supports W 3
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ASSORTIMENT

SYSTÈME LIGNUM MULTIPLEX ENTRO

Ø 40 mm

Ø 40 mm

LM.40.8131 …

LM.40.8130 …

COUDE DE 90° EN BOIS

Les mains courantes qui se terminent 
en coude de 90° contre le mur 

répondent aux exigences de la

norme DIN 18040.

EXTRÉMITÉ DROITE

Les extrémités de mains courantes 

sont disponibles dans la variante droite 

avec bout libre. L’extrémité de main 

courante droite existe avec un 

chanfrein.

MATÉRIAU ET SURFACES

Les mains courantes multiplex 

sont disponibles en bouleau et en 

hêtre. En raison de sa teneur en 

colle, Multiplex est très solide et 

résistant contre les chocs.

 Bouleau Multiplex

 Hêtre Multiplex

DOMAINE D’UTILISATION

Le Système lignum multiplex 

convient particulièrement pour

les couloirs très fréquentés.

NORMES

DIN 18040

DIN 4102

normalement inflammable 

(classe de matériau B 2)

DIN 53160

DIN 68861 partie 1 B

SUPPORTS ASSORTIS

Vous trouverez des informations 

détaillées sur les supports combinables

à la page 48.
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