[ Solutions pour escaliers - Couvre-marches ]
[ Couvre-marches Fiberplate® ]
Les couvre-marches d’escalier Fiberplate® sont un moyen
pratique d’intégrer des surfaces d’appui solides et antidérapantes
à des marches d’escalier existantes dont la structure est toujours
intègre. Ces couvre-marches peuvent être installés sur des
marches en bois, en béton ou en métal. La couleur standard est
gris foncé, avec nez de marche jaune hautement visible pour
les applications industrielles, ou gris clair pour les applications
architecturales.
La surface supérieure des couvre-marches est traitée aux grains
d’alumine afin de renforcer la sécurité et la durabilité des marches d’escalier. Renforcés par un mat
de verre tissé pour la durabilité et la résistance aux chocs, ces couvre-marches sont disponibles en
profondeurs de 8 po, 9 po, 10 po, 11 po et 12 po. L’épaisseur standard est de 1/8 po; des couvremarches d’épaisseur 1/4 po sont disponibles pour les applications intensives. Les panneaux standard
de 12 pi sont facilement coupés aux dimensions requises lors de l’installation; des longueurs
prédécoupées sur mesure sont également disponibles.
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[ Nez de marche phosphorescent ]
Les couvre-marches Fiberplate peuvent être commandés avec un revêtement
phosphorescent spécial au niveau du nez de marche, qui leur permet de
s’illuminer même en l’absence de la principale source lumineuse. Ce nez de
marche spécial est idéal pour les escaliers qui servent d’issues de secours en
cas de panne de courant, pour les voies d’accès extérieures dont l’éclairage
est périodiquement réduit, comme dans les stades et les salles de concert, ou
comme mesure de sécurité pour les opérations de nuit dans des applications
en extérieur, comme sur des navires de croisière. Ce nez de marche spécial a
été testé conformément à la norme ISO/TC 8/SC 1 N, Navires et technologie
maritime - Éclairage bas niveau de localisation sur les navires de croisière.
Les couvre-marches standard à revêtement phosphorescent sont de couleur
jaune.

Avant

Des couvre-marches Fibergrate ont été utilisés sur des escaliers en aluminium
existants dans des locaux UPS situés à Dallas, au Texas. Les escaliers d’origine
étaient usés et dangereux. En outre, la cage d’escalier n’était pas bien éclairée,
ce qui la rendait potentiellement dangereuse pour les travailleurs de nuit. La
surface supérieure grenue des couvre-marches Fibergrate offre des propriétés
antidérapantes et le nez de marche de couleur jaune les rend plus visibles la
nuit, assurant la sécurité des travailleurs.

Après
www.fibergrate.ca | (877) 771-7767

5

