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nez de marches techn. revêt. bois et carrelage

STAIRTEC FO est un nez de marche technique et esthétique, conçu pour 
border les marches en carrelage ou parquet. Très solide, il est idéal pour une 
pose rapide. Il remplace de façon économique les pièces spéciales, assurant 
au coin de la marche une finition efficace et originale en lui donnant un 
bel aspect. STAIRTEC FO permet aussi l’exécution des marches avec 
n’importe quelle sorte de carrelage, lorsque les pièces spéciales ne sont pas 
disponibles. De plus, la surface du plat striée le rend antidérapant. Convient 
pour une application dans le secteur privé et commercial.
Ancrage vertical avec cavité en queue d’aronde.Patented system.

STAIRTEC FO-AS  Aluminium anodisé argent extrudé
Finition en aluminium anodisé argent d’environ 20 microns. Conçu pour 
être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur. Bonne résistance à l’oxydation mais 
résistance limitée aux contraintes mécaniques. Lors de l’installation, il est 
impératif d’enlever les traces de mortier-colle et jointoiement afin d’éviter les 
taches. Quand il est soumis à des sollicitations importantes, l’utilisation du 
laiton est conseillée.
Disponible capuchon de fermeture (FOTA) en acier brossée (IS) et dans toutes 
les mesures.

STAIRTEC FO-O* Laiton extrudé
Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions 
chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du 
matériau.
Le laiton peut s’oxyder sur la surface exposée quand il est au contact de 
l’humidité ou des agents corrosifs. Son état d’origine peut être restauré par un 
traitement avec un produit polissant normal.
Disponible avec surface Naturel (ON) et Polie (OL).

H=mm Art.
Matériau: 
Aluminium anodisé extrudé

  4,5 FO 45 AS
 8 FO 80 AS

Finition : Argent  (AS) 10 FO 100 AS
12,5 FO 125 AS

Longueur : 2,70 mètres

Ancrage amélioré sur le côté vertical

Capuchon: FOTA*IS

 Faible épaisseur

Matériau: 
Laiton extrudé

10 FO 100 ON/OL
12,5 FO 125 ON/OL

Finition : Naturel (ON), Polie (OL)

Longueur : 2,70 mètres

Matériau: 
Acier Inox AISI 304

10 FO 100 IL
12,5 FO 125 IL

Finition : Polie (IL)

Longueur : 2,70 mètres

Capuchon: FOTI*IS

N.B.:  La version en acier inoxydable présente 
une forme légèrement différente.

STAIRTEC FO-IL* Acier Inox poli
Profil en acier inox poli. Conçu pour une utilisation à intérieur et à l’extérieure 
avec une excellente résistance à la corrosion. Il convient surtout  dans le secteur 
alimentaire (cuisine collectives, abattoirs, brasseries) l’industrie chimique ( 
laboratoires,  hôpitaux)  et bains publics.
Disponible capuchon de fermeture (FOTI) en acier brossé (IS) et dans toutes les 
mesures.


