
Fiche technique
BAR EPO

barres d’appui droites inox epoxy

BAR EPO 300 (longueur 300 mm)  /  BAR EPO 450 (longueur 450 mm)  /  BAR EPO 600 (longueur 600 mm).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’aide au maintien et au relevage à proximité d’une cuvette, dans une douche, une baignoire ou encore dans une 
cabine d’essayage. Peut également être utilisé comme dispositif de fermeture à l’arrière d’une porte de WC adapté aux 
personnes handicapées.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Barre droite d’appui et de maintien verticale et horizontale en acier inoxydable type 201 recouvert d’époxy blanc RAL 9016, 
de 32 mm de diamètre et de 300, 450 ou 600 mm de longueur.
Finition lisse pour un meilleur entretien.
2 rosaces de 77 mm de diamètre couvrent chacune une zone comportant 3 points de fixation à chaque extrémité (visserie 
non incluses).
Dégagement du mur : 56 mm.
Charge maximale (pression statique) : 150 kg.
Produit garantie à vie, résistant aux produits d’entretien courants.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur.
Fixation : par vissage à l’aide de vis et chevilles non fournies à adapter à la nature du support. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Acier inoxydable type 201 recouvert d’époxy blanc RAL 9016.

30, 450 ou 600

PLAN(S)/VISUEL(S) (cotes en mm)
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Fiche technique
BAR INO

barres d’appui droites inox poli

BAR INO 300 (longueur 300 mm)  /  BAR INO 450 (longueur 450 mm)  /  BAR INO 600 (longueur 600 mm).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’aide au maintien et au relevage à proximité d’une cuvette, dans une douche, une baignoire ou encore dans une 
cabine d’essayage. Peut également être utilisé comme dispositif de fermeture à l’arrière d’une porte de WC adapté aux 
personnes handicapées.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Barre droite d’appui et de maintien horizontale et verticale en acier inoxydable poli type 201, de 32 mm de diamètre et de 
300, 450 ou 600 mm de longueur.
Finition lisse pour un meilleur entretien.
2 rosaces de 77 mm de diamètre couvrent chacune une zone comportant 3 points de fixation à chaque extrémité (visserie 
non incluses).
Dégagement du mur : 56 mm.
Charge maximale (pression statique) : 150 kg.
Produit garantie à vie, résistant aux produits d’entretien courants.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur.
Fixation : par vissage à l’aide de vis et chevilles non fournies à adapter à la nature du support. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Acier inoxydable poli type 201.

30, 450 ou 600

PLAN(S)/VISUEL(S) (cotes en mm)
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Fiche technique
BAR EPO COU

barres d’appui coudées inox epoxy

BAR EPO COU 265 (265 x 265 mm) / BAR EPO COU 400 (400 x 400 mm).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’aide au maintien et au relevage à proximité d’une cuvette, dans une douche, une baignoire ou encore dans une 
cabine d’essayage. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Barre coudée à 135° d’appui et de maintien horizontale et verticale en acier inoxydable type 201 recouvert d’époxy blanc 
RAL 9016, de 32 mm de diamètre et de 265 ou 400 mm de longueur pour chaque partie droite.
Finition lisse pour un meilleur entretien.
Pour le format de 265 x 265 mm : 2 rosaces de 77 mm de diamètre couvrent chacune une zone comportant 3 points de 
fixation à chaque extrémité (visserie non incluses).
Pour le format de 400 x 400 mm : 3 rosaces de 77 mm de diamètre couvrent chacune une zone comportant 3 points de 
fixation à chaque extrémité et au centre (visserie non incluses).
Dégagement du mur : 56 mm.
Charge maximale (pression statique) : 150 kg.
Produit garantie à vie, résistant aux produits d’entretien courants.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur.
Fixation : par vissage à l’aide de vis et chevilles non fournies à adapter à la nature du support. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Acier inoxydable type 201 recouvert d’époxy blanc RAL 9016.
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Fiche technique
BAR INO COU

barres d’appui coudées inox poli

BAR INO COU 265 (265 x 265 mm) / BAR INO COU 400 (400 x 400 mm).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’aide au maintien et au relevage à proximité d’une cuvette, dans une douche, une baignoire ou encore dans une 
cabine d’essayage. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Barre coudée à 135°d’appui et de maintien horizontale et verticale en acier inoxydable poli, de 32 mm de diamètre et de 
265 ou 400 mm de longueur pour chaque partie droite.
Finition lisse pour un meilleur entretien.
Pour le format de 265 x 265 mm : 2 rosaces de 77 mm de diamètre couvrent chacune une zone comportant 3 points de 
fixation à chaque extrémité (visserie non incluses).
Pour le format de 400 x 400 mm : 3 rosaces de 77 mm de diamètre couvrent chacune une zone comportant 3 points de 
fixation à chaque extrémité et au centre (visserie non incluses).
Dégagement du mur : 56 mm.
Charge maximale (pression statique) : 150 kg.
Produit garantie à vie, résistant aux produits d’entretien courants.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur.
Fixation : par vissage à l’aide de vis et chevilles non fournies à adapter à la nature du support. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Acier inoxydable poli.
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Fiche technique
BAR EPO L

barre d’appui en « L »

BAR EPO L.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’aide au maintien et au relevage dans une douche ou une baignoire.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Barre d’appui et de maintien horizontale et verticale en forme de « L » réversible en acier inoxydable recouvert d’époxy 
blanc RAL 916, de 32 mm de diamètre et de 450 x 1200 mm.
Finition lisse pour un meilleur entretien.
3 rosaces de 77 mm de diamètre couvrent chacune une zone comportant 3 points de fixation à chaque extrémité (visserie 
non incluses).
Dégagement du mur : 56 mm.
Charge maximale (pression statique) : 100 kg.
Coulisseau de douche inclus.
Produit garantie à vie, résistant aux produits d’entretien courants.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur.
Fixation : par vissage à l’aide de vis et chevilles non fournies à adapter à la nature du support. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Acier inoxydable poli.
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Fiche technique
BAR EPO T

barre d’appui en « T »

BAR EPO T.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’aide au maintien et au relevage dans une douche ou une baignoire.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Barre d’appui et de maintien horizontale et verticale en forme de « T » en acier inoxydable recouvert d’époxy blanc RAL 
916, de 32 mm de diamètre et de 600 x 1200 mm.
Finition lisse pour un meilleur entretien.
3 rosaces de 77 mm de diamètre couvrent chacune une zone comportant 3 points de fixation à chaque extrémité (visserie 
non incluses).
Dégagement du mur : 56 mm.
Charge maximale (pression statique) : 100 kg.
Coulisseau de douche inclus.
Produit garantie à vie, résistant aux produits d’entretien courants.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur.
Fixation : par vissage à l’aide de vis et chevilles non fournies à adapter à la nature du support. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Acier inoxydable poli.
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