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CORNIÈRE RONDE SUR PLATINE À 90°
Applications
Alliant design et résistance,
cette cornière ronde est
particulièrement adaptée à
la protection décorative
des angles de murs à 90°.
Elle s’intègre dans
les circulations et locaux
soumis à des chocs intenses
et répétés dans les hôtels,
restaurants, établissements
scolaires, bureaux, magasins,
hôpitaux, cliniques, maisons
de retraite.
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Présentation
• Modèle : cornière ronde
sur platine Capcorn
• Ouverture angulaire : 90°
• Largeur d’ailes : 45 mm
(cote intérieure)
• Epaisseur : 2,5 mm
• Longueur : 1,30 m, 2,00 m
ou 4,00 m
• Matériau : PVC
antibactérien classé M1
(Bs2d0) et coloré dans
la masse
• Aspect de surface : lisse
• Fixation : sur platine en
aluminium pré-percée
• Coloris : 5 standard
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Descriptif-type
• Description : fourniture et pose
d’une cornière ronde sur platine à 90°
(de type Capcorn de SPM). Elle est
constituée d’un profilé d’une épaisseur
de 2,5 mm et d’une largeur d’ailes de
45 mm (cote intérieure), venant se clipper
sur une platine en aluminium pré-percée.
Le PVC antibactérien est lisse, coloré
dans la masse et classé M1 (Bs2d0).
La cornière se termine par un bouchon
en PVC lisse.
Sa composition est exempte de métaux
lourds et la stabilisation thermique est
réalisée au calcium - zinc.
• Coloris : au choix du maître d’œuvre
dans la gamme du fabricant.
• Mode de pose : fixation sur platine en
aluminium pré-percée à visser au mur.

Plaque de plâtre
Descriptif-type et coupe technique
téléchargeables sur notre site
www.spm.fr

Cheville
métallique
à expansion

Bouchon en PVC lisse
teinté dans la masse

Platine en aluminium
pré-percée

PVC lisse teinté dans
la masse épaisseur 2.5 mm

Platine en
aluminium
pré-percée

PVC teinté
dans la masse
épaisseur 2.5 mm
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