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lignum protect est un système de mains courantes qui dispose d‘une protection anti-collision
intégrée. Une bande en HPL (High Pressure Laminate) extrêmement résistant est intégrée dans
le bois et protège la main courante contre les dommages dus aux chocs. Une bande d’inox 
intégrée dans la main courante en bois est également di sponible pour la protection anti-collision.
Le Système lignum protect peut être combiné avec des coudes terminaux en polyamide ou en 
inox pour encore plus de résistance aux chocs aux extrémités des mains courantes. lignum 
protect offre une protection élevée contre les dommages et un aspect agréable.

Système lignum protect
Protection anti-collision 
pour plus de résistance 
aux chocs

DIAMÈTRE

Ø 40 mm
MAIN COURANTE LIGNUM PROTECT

Hêtre / coude de 90° en inox / supports W 20
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ASSORTIMENT

SYSTÈME LIGNUM PROTECT ENTRO

Ø 40 mmLP.40.8101 …

Ø 40 mm

LP40.8700 … Ø 40 mm

LP.40.8800 …

COUDE DE 90° EN INOX

Les angles et les coudes sont 
disponibles en inox. Si la main courante 
se termine avec un coude de 90°, les 
exigences de la norme DIN 18040 sont 
remplies.

COUDE DE 90° EN POLYAMIDE

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

EXTRÉMITÉ DROITE AVEC CACHE

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

MATÉRIAU ET SURFACES

Système lignum protect est fabri-
qué avec des bois séchés en étuve 
de qualité A. Une protection anti-
collision intégrée protège les mains 
courantes contre les dommages 
dus aux chocs.

 Hêtre
 Hêtre, teinté wengé
 Érable europ.
 Chêne

     Surfaces teinté au choix

DOMAINE D’UTILISATION

Système lignum protect convient 
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.

SUPPORTS ASSORTIS

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

Surface teinté au choix

Surface teinté au choix

Surface teinté au choix

W 20 W 3

W 6 ovaleW 6

W 4

W 6 ovaleW 6

W 20 W 3W 23

W 4


