PROTECTIONS MURALES
& MAINS COURANTES

RÉNOVER, VALORISER
& PROTÉGER
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SOLUTIONS
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DECOREZ
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adaptées à votre établissement

PETITE ENFANCE
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des solutions
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ÉTABLISSEMENTS
DE SANTE
SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS
SPORTIFS

BUREAUX

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

LOGEMENT

RÉSISTANCE
• Résistance aux impacts, chocs et rayures
• Résistance à l’arrachement (Test CSTB n° BP13-6-4042-2)

ESTHÉTIQUES ET DÉCORATIVES
• Large choix de couleurs et découpes décoratives
• Valorisation des locaux en facilitant leur maintien en bon état

DURÉE DE VIE PROLONGÉE
• Augmentent la durée de vie des locaux
• Protègent et conservent l’intégrité du bâtiment

CONFORMITÉ
• Répondent à la législation des établissements recevant du public

MAINTENANCE
• Entretien et nettoyage faciles
• Réduction des coûts de maintenance

COLLECTIVITÉS

Nous pouvons
vous apporter
les solutions

SPM propose une gamme complète de solutions adaptées à vos attentes,
qu’il s’agisse de protéger les murs des chocs ou de sauvegarder les points
sensibles que constituent les angles ou les portes.
Nous avons également la réponse qu’il vous faut afin d’allier protection et
assistance lors des déplacements.

FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE
• Pose réalisable par un agent technique
• Nuisances et perturbations liées à la mise en œuvre
limitées : pose en milieu occupé (colle sans solvant, …)

HÔTELS &
RESTAURANTS

ACCESSIBILITÉ
• Répondent à la circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53
du 30/11/07
ENVIRONNEMENT
• Composition exemplaire (absence de métaux lourds, très faible
émission de COV, ...)
• Gamme 100 % recyclable
• Impact environnemental réduit à la mise en œuvre et à l’usage

COLLÈGES ET LYCÉES

BÉNÉFICIEZ DE NOS SERVICES
•
•
•
•
•

Des experts présents sur le terrain pour vous conseiller au mieux selon votre projet
Des devis calculés au plus près de vos besoins
Des outils pour vous aider dans votre choix (brochures, ﬁches techniques, nuanciers,…)
Des délais de livraison rapides
Des conditions tarifaires avantageuses

DECOCHOC

IMPACT

Mise en étanchéité
simple

1/2 porte décorative découpe vague avec signalétique incrustée
et protection des huisseries

SOLUTIONS
DE MISE
EN ŒUVRE

FINITION

en aluminium anodisé satiné argent
L. 3.00 m

Profilé de jonction en H Fin’Alu
en aluminium anodisé satiné argent
L. 3.00 m

Colle acrylique SPM simple encollage sans solvant
Disponible en pot de 6 kg ou 14 kg (prévoir 300 à 350 g/m²)

Mastic-colle universel SPM sans solvant
Cartouche de 290 ml (environ 25 ml de cordon)
A prévoir en renfort sur tous les produits adhésivés

Cordon de soudure pour panneaux (coloris assortis)
Profilés de finition et de jonction
en PVC antibactérien Fin’Color
disponibles en 33 coloris
L. 3.00 m

Rouleau de 100 m

Joint silicone pour panneaux (coloris assortis)
cartouche de 310 ml

* Pour connaître les coloris disponibles par produit, reportez-vous à notre nuancier

PROTECTION INDUSTRIELLE
GAMME ELASTO

En élastomère thermoplastique souple noir, vendue en longueur de
3.00 m. Fixation par vissage
ELASTO’FLEX 100V, cornière pour angles de 45° à 135°
largeur d’ailes 100 mm x 100 mm
Ep. de 4 mm (extrémité) à 10 mm (arête)

B

B
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Lavandin

Iris

Grenat

Glacier

Azur

Jacinthe

Denim

Bambou

Prairie

Emeraude

Outremer

B

Magnolia

Ecorce

Schiste

Osier

Sable

Grège

B

B

Sienne

B

Argile

B

B

Ivoire

Coloris standard disponibles pour les produits suivants :
Bandeau Starline
Contact 200*
Cornea*
Escort*

BREVETÉS

RAPID’ANGLE®

RAPID’ACCESS®

STARLINE

Main courante en aluminium anodisé ou en aluminium gainé
PVC antibactérien avec bandeau en PVC
H. 90 mm x Ep. 30 mm x L. 4.00 m
Différents accessoires de finition au choix (à l’unité)
Bandeau PVC disponible en 33 coloris standard, 7 décors bois
ou 4 décors tendance

Impact 200 /120*
Linea’Flex
Linea’Punch*
Linea’Touch*

A/ Coloris disponibles également pour les produits suivants : Impact 60,
Capcorn, Corneaflex

Linea’Touch +*
Panneau Decochoc
Protecta 2
Profila 50 & 30

B/ Coloris disponibles également pour le produit suivant : Contact 350
* excepté Magnolia et Basalte

DECOTREND
4 DÉCORS TENDANCE

**

Erable

Hêtre

Chêne clair

Cèdre brun

Alu brossé

Wengé

Béton clair

**

**

**

Bois blanchi

Cèdre
charbonneux

Composite

Béton médium

* Pour connaître les coloris disponibles par produit, reportez-vous à notre nuancier

SPM
ET LES NORMES
ACCESSIBILITÉ

ELASTO’PUNCH 100D, pare-chocs arrondi en D
Ep. 90 mm x L. 3.00 m x H 100 mm

Le saviez-vous ?

ELASTO’PUNCH 200E, pare-chocs plat en E
Ep. 30 mm x L. 3.00 m x H 200 mm

circulaire interministérielle n°dGuHc 2007-53
du 30/11/07 indique :
L’escalier, quelle que soit sa conception,
doit comporter une main courante de chaque côté.

* Pour connaître les coloris disponibles par produit, reportez-vous à notre nuancier

Granit

Gravier

7 DÉCORS BOIS

ELASTO

Profil de finition en J Fin’Alu

FIXATION

Pare-chocs plat en PVC antibactérien matifié
Ep. 30 mm x L. 4.00 m x H. 180 mm
Fixation sur clip aluminium (option rail aluminium continu, L. 4.00 m)
Disponible en 31 coloris standard

Coquelicot

STARLINE

Signalétique incrustée
- Picto -

Melon

DECOWOOD
LINEA’PUNCH

PLAQUES DE PROPRETÉ
Panneaux
Decochoc / Decosmic /
Decowood / Decotrend
découpes décoratives

Abricot

Rapid’Angle® : angle 3D orientable et modulable (80 à 180°)

Pare-chocs arrondi en PVC antibactérien
Ep. 30 mm x L. 4.00 m x H. 200 / 120 / 60 mm
Fixation sur clip aluminium (option rail aluminium continu, L. 4.00 m)
Différents accessoires de finition au choix (à l’unité)
Disponible en 5 ou 31 coloris standard, selon la hauteur*

1/2 PORTE
Panneaux
Decochoc / Decosmic
découpes droites
ou décoratives

Paille

A/

ESCORT

ACCESSOIRES

IMPACT

LINEA’PUNCH NEO

Ardoise
A/

B

A/

Cannelle

Rapid’Access® : jonction articulée pour gaines techniques

PROTECTION DES MURS

Silex

®
LE

DECOPRINT

NG

Main courante ronde avec closoir sur profilé aluminium continu
Diam. 40 mm x L. 4.00 m
Différents accessoires de finition au choix (à l’unité)
Disponible en 31 coloris standard, 5 décors bois et anodisée argent

COMBO’CORNER, pour angles de 90° et 135°
largeur d’ailes 68 x 68 ou 45 x 45 mm
Bouchons de finition à 90° et à 135°

Adoptez les produits ci-dessus pour protéger les portes contre les
dégradations et jouez avec les formes et couleurs pour un repère visuel
Différents modèles de masques et signalétiques disponibles

Alun

Galet

ESCORT

CORNEAFLEX, avec liseré flexible pour angles de 90° à 135°
largeur d’ailes 65 x 65 mm (cote interne)
Bouchons de finition à 90° et à 135°

PROTECTION DES PORTES

BREVETÉ

RAPID’ANGLE®

CORNEA, avec liseré pour angles de 90°
largeur d’ailes 60 x 60 mm (cote interne)
Bouchon de finition à 90°

CONTACT

Plaque de protection adhésive en PVC antibactérien
Ep. 2.5 mm – H. 350 / 200 mm x L. 4.00 m
Disponible en 15 ou 31 coloris standard, selon la hauteur*

En PVC antibactérien, sur platine aluminium pré-percée
Vendues en longueur de 1.30 m, 2.00 m ou 4.00 m
Disponibles en 5, 31 ou 32 coloris standard, selon le modèle*

B

Rapid’Angle® : angle 3D orientable et modulable (80 à 180°)
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RA

CHOISISSEZ
VOTRE VISUEL

CORNIÈRES SUR PLATINE ALUMINIUM

Craie

CORNEA

CONTACT

PERSONNALISEZ
VOTRE
PROTECTION

Basalte

ACCESSOIRES

PROFILA 50 ET 30, pour angles de 90°
largeur d’ailes 50 x 50 mm ou 30 x 30 mm (cote interne)

16 COLORIS
nouveau

B

PROTECTA 2, avec liseré flexible pour angles de 70° à 135°
largeur d’ailes 60 x 60 mm (cote interne)

LES COLORÉS

17 COLORIS

B

LINEA’FLEX, avec liseré flexible pour angles de 80° à 150°
largeur d’ailes 53 x 53 mm (cote interne)
Bouchon de finition à angle variable de 80° à 150°

DECOPRINT

Panneau avec impression numérique personnalisée
En PVC antibactérien translucide
Dimensions sur mesure (H. max 1.20 m x L. max 2.90 m)
Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM
Disponible en 2 versions :
Pour la décoration - Ep. 1 mm - grain Velours
Pour la protection - Ep. 2 mm - grain Optimixt

Main courante trilobée avec closoir sur profilé aluminium continu
Section : H. 42 mm x l. 40 mm x L. 4.00 m
Existe également en version renforcée
Différents accessoires de finition au choix (à l’unité)
Disponible en 31 coloris standard, 5 décors bois et anodisée argent

LES NATURELS
B

En PVC antibactérien, vendues en longueur de 1.30 m, 2.00 m ou 4.00 m
Disponibles en 33 coloris standard(32 pour Linea’Flex)

LINEA’TOUCH

B

Panneaux de protection décoratifs en PVC antibactérien
Ep. 2 mm – H. 1.30 m x L. 3.00 m
Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM
Vendu au m2, au format entier ou découpé sur mesure (en option)
Disponible en 33 coloris standard (Decochoc), 7 décors bois (Decowood),
4 décors tendance (Decotrend) et 3 coloris métallisés (Decosmic)

CORNIÈRES ADHÉSIVES

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS COLORIS ET DÉCORS
LINEA’TOUCH

DECOCHOC / DECOWOOD / DECOTREND / DECOSMIC

PROTECTION DES ANGLES

PROTECTA 2

DECOCHOC

PROTECTION DES MURS

LE NUANCIER

LES MAINS COURANTES

A/

LES CORNIERES ET PARE-CHOCS

A/

LES PANNEAUX ET PLAQUES

DECOSMIC

DECOPRINT

INNOVATION

3 COLORIS MÉTALLISÉS

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
- Etre située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m,
- Se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche
au-delà de la première et de la dernière marche,
- Etre continue, rigide et facilement préhensible,
- Etre différenciée de la paroi support grâce à un contraste visuel.
SPM vous aide à répondre à ces exigences :
- RAPID’ANGLE® s’adapte à toutes les configurations et permet d’assurer la
continuité de la main courante dans les escaliers
- La large palette de couleurs SPM offre un choix de coloris permettant de faire
contraster la main courante avec la couleur du support.

***
Argent

IMPRESSION PERSONNALISÉE

***

Imprimez votre photo,
dessin, texte, logo…

***

Cuivre

Or

Décors standard disponibles pour les produits suivants :
Panneaux Decowood / Decotrend
Bandeau Starline Decowood / Decotrend

Linea’Touch Decowood
Escort Decowood

** Décors exclusifs
Panneaux Decowood / Decotrend
Bandeau Starline Decowood / Decotrend

*** Coloris exclusifs
Panneaux Decosmic

spm.fr

Service Clientèle
Tél : + 33 (0) 5 34 39 40 40
Fax : + 33 (0)5 34 39 40 50
Email : service.clientele@spm.fr

Service Export
Tél : + 33 (0) 5 34 39 41 00
Fax : + 33 (0)5 34 39 40 10
Email : export@spm.fr

PANNEAUX
MAINS COURANTES
PARE-CHOCS
CORNIERES

SPM international S.A.S.
16 rue Isabelle Eberhardt
CS 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél : +33 (0)5 34 39 40 00
Fax : +33 (0)5 34 39 40 10

pour ces produits !

revêtement de sol

tapis d’entrée

& restez connectés !

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions)

REACH

RECYCLAGE

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR

HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ

Engagés pour un développement durable

plinthe-profilé
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