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COBAGRiP® Stair Nosing

COBAGRiP® Stair Tread

COBAGRiP® Stair Nosing
Nez de marches

• Le produit réduit le risque de glissade sur l’escalier.
• À utiliser sur les escaliers nouvellement construits ou sur ceux déjà 

existants.
• Bord arrière biseauté augmente la sécurité.
• Coloris clairs assurent la visibilité conformément aux exigences de DDA.

COBAGRiP® Stair Tread
Couvre-marches

• La surface en carbure de silicium réduit le risque d’accidents dus aux 
glissades.

• Le produit permet de couvrir entièrement le périmètre de l’escalier.
• Les coloris des bordures larges de 55 mm x 55 mm qui font contraste 

satisfont aux exigences de DDA.
• Il est possible de l’utiliser avec la dalle COBAGRiP Sheet.

Spécifications techniques

Stair Treads Noir/Jaune Noir/White Poids

3 m x 345 mm x 55 mm GRP010701S GRP010131S 6,60 kg

2 m x 345 mm x 55 mm GRP010702S GRP010132S 4,40 kg

1,5 m x 345 mm x 55 mm GRP010703S GRP010133S 3,30 kg

1 m x 345 mm x 55 mm GRP010704S GRP010134S 2,20 kg

Stair Nosings Jaune Poids

3 m x 55 mm x 55 mm GRP070001N 1,80 kg

2 m x 55 mm x 55 mm GRP070002N 1,20 kg

1,5 m x 55 mm x 55 mm GRP070003N 0,90 kg

1 m x 55 mm x 55 mm GRP070004N 0,60 kg

Spécifications techniques

Matériel: carbure de silicium

Product Height 5 mm

Résistance à l’Environnement: Conçu pour aider à prévenir les 
glissades sur les escaliers.

Méthode de Nettoyage: COBAGRiP devrait être presque sans entretien 
dans la plupart des environnements extérieurs. 
Les éléments naturels auront l’effet de nettoyage 
COBAGRiP. Le brossage et le rinçage avec une 
solution de détergent doux peut être souhaitable 
de temps en temps pour rétablir l’aspect.

Performance du Produit: Glissade testée à R13 conformément 
à la norme BS 7976-2: 2002 
• PTV 79 dans des conditions sèches
• PTV 73 dans des conditions humides

Ininflammabilité: Feu testé à EN 9239-1: 2010

Pays d’Origine: Chine


