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PLAQUE DE PROTECTION HAUTEUR 350 / 200 OU 120
Applications
Résistante et décorative,
la plaque Contact assure
parfaitement la protection
des murs et des portes exposés
aux éraflures de mobilier, de lits,
aux frottements de chaises et
aux coups répétés de chariots
(circulations, chambres et salles
d’attente des établissements
recevant du public).
Elle assure également la
continuité avec les pare-chocs
Impact 200 et 120.

Descriptif-type
• Description : fourniture et
pose d’une plaque de
protection adhésive en PVC
lisse antibactérien (de type
Contact 350, 200 ou 120 de
SPM).
Elle est constituée d’un profilé
d’une hauteur de 350, 200 ou
120 mm et d’une épaisseur de
2.5 mm pour la Contact 350 et
200 et de 3.5 mm à 2 mm pour
la Contact 120. Anti-chocs,
classée M1 (Bs2d0) et colorée
dans la masse, elle offre
un aspect de surface lisse
avec quelques rainures
décoratives.

Elle est munie de 2 ou 3
bandes d’adhésif-mousse
double face pour la fixation,
selon le modèle.
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 : par
adhésivage.
Un renfort de collage avec
le mastic-colle universel SPM
est recommandé.

Descriptif-type et coupes techniques
téléchargeables sur notre site
www.spm.fr

Profilé en PVC lisse
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Contact 350
15 coloris*

*et 13 coloris sur commande avec quantité minimum

Contact 200
28 coloris
Contact 120
5 coloris**
**et 23 coloris sur commande
avec quantité minimum

5 colours*

Vue partielle, échelle 1

PVC teinté dans la masse
épaisseur 2.5 mm

Présentation
• Modèle : plaque de protection
adhésive Contact 350,
200 ou 120
• Hauteur : 350, 200 ou 120 mm
• Epaisseur :
Contact 350 et 200 : 2,5 mm.
Contact 120 : 3,5 mm à 2 mm
• Longueur : 4 m
• Matériau : PVC antibactérien
classé M1 (Bs2d0), coloré
dans la masse
• Aspect de surface : lisse avec
quelques rainures décoratives
• Fixation : plaque munie
d’adhésif-mousse à
renforcer avec le mastic
colle universel SPM.
• Coloris : 15 standard pour
Contact 350, 28 pour Contact
200 et 5 pour Contact 120.

Nervure
d’appui
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PVC teinté
dans la masse
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Plaque de plâtre

Adhésif-mousse
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