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SYSTÈME DE PROTECTION MURALE GARD ENTRO

Système de protection
murale gard
Une protection fiable
pour vos murs
gard basic protège efficacement les murs contre les rayures ou les coups. L’utilisation d’un système de
protection murale est particulièrement recommandée dans les couloirs très fréquentés comme par exemple
dans les hôpitaux, les établissements de soins ou les habitations. Grâce à ses nombreuses options
d’agencement, gard s’intègre dans les concepts d’aménagement existants. gard est composé de HPL. Le
matériau HPL (High Pressure Laminate) est extrêmement robuste, résistant à la chaleur et facile à nettoyer. Une version en vinyle-acrylique est également disponible. Le vinyle-acrylique est un plastique teinté dans la masse avec une surface légèrement structurée.

SYSTÈME DE PROTECTION MURALE GARD BASIC
HPL (High Pressure Laminate)

ÉPAISSEUR DE PLAQUE
8 mm

SYSTÈME DE PROTECTION MURALE GARD ENTRO

MATÉRIAU ET SURFACES
gard basic est composé de HPL
et est disponible en huit surfaces
(décor blanc, gris, hêtre et érable). D‘autres décors sont disponibles sur demande. La version
en vinyle-acrylique existe en 26
couleurs.

CONSEIL DE MONTAGE
Avant le montage, il faut vérifier si
un pare-vapeur doit être posé en
raison d‘une humidité résiduelle
dans le mur. Le pare-vapeur
empêche la déformation de la protection murale en cas d‘humidité
résiduelle. Celui-ci est placé entre
le mur et la protection murale.
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SERVICES ET PRODUITS
SUR MESURE
gard basic : Hauteurs standard
210 – 430 mm, autres dimensions
disponibles sur demande.

NORMES
DIN 4102 difficilement inflammable
(classe de matériau B 1)

PROTECTION MURALE | PROTECTION DES COINS
PROTECTION MURALE GARD BASIC
La protection murale massive gard basic dispose d‘arêtes
chanfreinées (2 mm / 45°) et est composée de plaques
d’une épaisseur de 8 mm en HPL (High Pressure Laminate).
La fixation s’effectue par un raccord à vis visible.

DIMENSIONS
La plaque brute a une longueur de
environ 2790 mm.
Épaisseur du matériau : 8 mm
Hauteurs standard
210 mm / 250 mm / 320 mm / 430 mm
Autres dimensions sur demande

GB ...
PROTECTION DES COINS CIRCUM
Composée en acier inoxidable, la protection des coins gard
circum est fixée de manière invisible avec de la colle. Les
propriétés de la surface de gard circum correspondent à
celles de la surface des mains courantes circum.

GCI.8 ...
PROTECTION DES COINS GARD COLOR
La protection gard color assortie à la main courante color est
disponible en polyamide teinté dans la masse et résistant à
l’usure. La protection gard color est fixée avec un raccord à
vis caché.

DIMENSIONS
Angle standard : 90°,
autres angles disponibles sur demande
Longueur de côté : 60 mm de long, arrondi
avec un rayon de 15 mm en haut et en bas
Épaisseur du matériau : 2 mm
Hauteur : 250 – 1000 mm, autres hauteurs
et longueur de côté sur demande
DIMENSIONS
Angle : 90° ou 135°
Diamètre : 40 mm
Terminaison : au choix avec caches
plats ou sphériques
Hauteur : 250 – 1000 mm,
autres hauteurs sur demande

GLO.40.11 ...
PROTECTION DES COINS GARD LIGNUM
La protection des coins gard lignum est disponible en bois
massif (érable ou hêtre). Hormis les arêtes côté mur, toutes
les arêtes sont arrondies afin de minimiser le risque de
blessure. La fixation s’effectue par un raccord à vis visible.

GLI.8...
PROTECTION MURALE GARD ACRYL-VINYL
Le vinyle-acrylique est un matériau extrêmement résistant.
La protection murale peut être nettoyée avec tous les
produits désinfectants et nettoyants courants. La plaque
de protection murale est fixée au mur avec de la colle.

DIMENSIONS
Angle standard : 90°,
autres angles disponibles sur demande
Longueur de côté : intérieur 50 mm,
extérieur 68 mm
Épaisseur totale : 18 mm
Hauteur : 250 – 1000 mm, autres hauteurs
et longueur de côté sur demande
DIMENSIONS
La plaque brute a une longueur de
environ 3000 mm.
Épaisseur du matériau : 2 mm
Hauteurs standard 210 mm / 250 mm /
320 mm / 430 mm
autres hauteurs sur demande

GAV ...
PROTECTION DES COINS GARD ACRYL-VINYL
Une protection des coins en vinyle-acrylique teinté dans
la masse peut être combinée avec la protection murale.
Les profils de protection des coins sont disponibles jusqu‘à
une longueur de 2500 mm. Les longueurs des côtés et les
dimensions de l‘angle sont adaptées aux demandes des
clients.

GAV Eckenschutz

DIMENSIONS
Angle standard : 90°,
autres angles disponibles sur demande
Longueur de côté : 50 mm
autres hauteurs sur demande
Épaisseur du matériau : 2 mm
Hauteur : 250 – 2500 mm

