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Profilés de mains courantes

Le choix et l’assurance de produits de qualité

REHAU propose 4 gammes de profilés de mains courantes en standard :
--la main courante métallisée : grâce à son aspect métal, elle ouvre de nouvelles possibilités d’agencement décoratif et assure à votre escalier
un cachet particulier ;
--la main courante structure : disponible en chêne clair, chêne rustique, hêtre clair et macoré, elle vous permet de coordonner parfaitement vos
rampes d’escalier à votre environnement.

Avantages :
- résistant aux rayures et
aux frottements ;
- insensible aux taches ;
- résistant à la lumière ;
- facile d’entretien ;
- nombreux coloris ;
- robuste ;
- économique ;
- pose facilité grâce aux propriétés
des matériaux utilisés ;
- livré dans un emballage pratique
«Push in - Pull out».
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--veillez à ce que le fer plat ne présente aucune irrégularité, telles que
cordons de soudure en saillie, perle etc ;
--pour la mise en œuvre, la main courante doit être chauffée à une
température d’environ 80 à 90°C ;
--pour la chauffe, un simple appareil à air chaud vendu dans le
commerce suffit ;
--en cas de température ambiante basse, stockez les rouleaux de
main courante dans un local chauffé avant la pose ;
--la pose de la main courante s’effectue toujours en commençant par
le haut ;
--une élongation du profilé est à éviter ;
--les coudes peuvent être réalisés sans formation de pli en chauffant
un peu plus longuement le profilé ;
--pour éviter un éventuel déboîtement du profilé dans les zones
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Souder les embouts
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Finition

courbes, on peut souder des ponts entre les retours latéraux ;
--le rayon intérieur minimum préconisé pour les mains-courantes
demi-ronde est de 13cm ;
--la mise à longueur du profilé se fait après refroidissement de la
main-courante en laissant une surlongueur de 2 à 5 cm ;
--l’embout de main-courante peut être réalisé à partir d’une découpe
faite dans une chute et en la soudant à l’extrémité de la maincourante ;
--les surfaces mates de la main-courante peuvent être nettoyées avec
du chlorure de méthylène et du tétrahydrofurane pour les surfaces
brillantes, avec un chiffon doux, non pelucheux et dans le sens
longitudinal ;
--la main-courante est conditionnée en rouleaux de 25m dans des
emballages «Push in» - «Pull out», qui permet la pose sans déballer
le rouleau.

Système «Push in» - «Pull out» :
1. «Push in» : enfoncez le disque prédécoupé ;
2. «Pull out» : tirez la main courante et montez-la directement.
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Pour votre agencement intérieur, nous vous proposons aussi :
1

2
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Remontée de plinthe H100mm
La remontée de plinthe est un profilé qui permet d’assurer à la fois la montée du revêtement sur une
hauteur de 100mm et la finition.
Coloris : RAL 7035 - Article N°700281
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Profil d’appui
Le profil d’appui existe en 2 dimensions (20 et 32mm) et permet d’assurer la remontée en plinthe du
revêtement de sol.
Disponible en standard et longueur de 2m - Article N°708980 (20mm) et 708990 ( 32 mm)
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Profil de diminution
Le profil de diminution réalise une finition parfaite entre le revêtement mural et le revêtement de sol.
Coloris : noir
Livré en rouleau de 30m - Article N°701208
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Plinthe moussée
La plinthe est une finition résistante à l’usure, adoptée à tous les revêtements de sol.
Coloris : différents coloris sur demande
Différentes dimensions - Voir documentation n°T70711

REHAU INDUSTRIE C’EST AUSSI...
Le meuble et le design intérieur
Découvrez les bandes de chant RAUKANTEX qui vous permettront de rehausser et d’embellir votre
décoration intérieure ! Brillantes, structurées, unies, mates...Une multitude de possibilités pour une
personnalisation totale !
Appréciez également un produit à la pointe de l’innovation : les rideaux d’armoire VETRO LINE et leurs
lames en verre qui vous séduiront par leur originalité et leur aspect design, totalement dans l’air du temps !

Les profilés de volets roulants de piscine
Les volets roulants de piscines REHAU sont composées avec des lames pleines en PVC moussé de très
haute qualité spécialement développés pour cette application, qui permettent toutes formes de découpes,
même sur site. La géométrie retenue permet un faible diamètre d’enroulement et ainsi un encombrement
réduit de la couverture enroulée. Par conséquent, nos couvertures sont particulièrement adaptées à la
rénovation.

Les lames de terrasses
Offrez-vous un havre de paix et de détente grâce aux lames de terrasse RELAZZO !
Construites à base d’un matériau exclusif, le RAUWOOD, elles présentent une résistance et une facilité
d’application hors norme, pour un rendu très naturel, sans contrainte d’entretien.
Disponibles dans 5 couleurs, les lames de terrasse RELAZZO sauront forcément vous satisfaire !
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