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Main courante
Tubulaire +
Grillage simple torsion

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Poteaux - Té - Lisse

Poteau et lisse en acier Ø60 assemblés par té alu spécial avec boulonnerie inox inviolable.

Garnissage

grillage simple torsion
Maille de 50 sans abouts défensifs bouclé haut et bas.

Fils Ø3,9 en acier galvanisé ou Ø4,4 plastifié vert.

Hauteur 1 m.

Traitement anti-corrosion et thermolaquage
Le poteau, la lisse et le té sont thermolaqués par poudre polyester à haute adhérence.
Poteau - Té - Lisse : Thermolaquage épaisseur mini 80 microns.

Fixations
Agrafes inox sur 3 cours de câble galva gainés verts Ø 4/5, tendus par tendeurs inox N°4. 

Les cours de câble passent directement dans les 1/2 maillons des poteaux, sans accessoire de reprise.

Options

Performanciel

CLONOR a réalisé ces essais sur des 
mains courantes installées en situation 
réelle (scellement massifs béton).
La résistance est traduite par les efforts 
maximum admissibles sur les éléments 
et appliqués à 1m10 du sol.

Protection Anti-corrosion 1500 heures mini au brouillard salin selon NF EN ISO 9227
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Longueur 1m45

Acier galvanisé Ø60

Entraxe 2m56 ou 3m01

3 1/2 maillons permettent 

le passage des câbles de tension.  

Galvanisé à chaud. 

Té ou Coude
Constitués de 1/2 coquilles en aluminium moulé.

Assemblés par boulonnerie inox inviolable. 

Verrouille la lisse sur le poteau.

Existe en départ ou Inter. 

Lisse
Longueur 2m56 ou 3m00

Acier galvanisé Ø60

Galvanisée à chaud.

Poteau

Coude départ 

1/2 maillons sur poteaux (passage des câbles sans accessoires)
 Té boulonné inviolable pour verrouillage lisse sur poteau
Réalisation angles, courbes (40ml de rayon) et dénivelés légers 
sans accessoires spécifiques.

Les + produit ...

Rupture main courante

450 KG

Rupture poteau

320 KG

Coudes 
Multi angles Départ (composé de 1/2 coquilles

 en alu brut)
Passage amovible coulissant

1/2 maillon
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