
Fiche technique
HELIS 65

bande adhésive pour contremarche

HELIS 65.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d’une volée d’escalier par leur mise en 
contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive fine en PVC souple calandré polymère teinté dans la masse de 10 m x 10 cm et de 65 μ d’épaisseur.
Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 7 à 8 ans par acrylique haute cohésion (18 N/25 mm).
Résistance en traction (norme DIN EN ISO 527) : min. 130% longitudinale, min. 150% transversale.
Produit résistant aux variations de température, à l’eau de mer, aux solvants et agents chimiques.
Film protecteur : papier siliconé une face de 137 g/m2.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du support. Application à partir de + 8 °C.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité à l’aide de la raclette à maroufler réf. RACLE et, au besoin, du liquide antistatique réf. PULVE.
Peut s’intégrer dans les profilés pour contremarche de la gamme VOLEA.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

PVC polymère calandré teinté dans la masse.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9016 gris RAL 7035 jaune RAL 1021 noir RAL 9005

PLAN(S) (cotes en mm)

10 000

100
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Fiche technique
HELIS 200

bande adhésive pour contremarche

HELIS 200.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d’une volée d’escalier par leur mise en 
contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive épaisse en PVC souple structuré de haute qualité teinté dans la masse de 10 m x 10 cm et de 250 μ 
d’épaisseur.
Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 10 ans par acrylique haute cohésion (9 N/25 mm).
Test C.O.V. (émission dans l’air intérieur) : A+.
Élongation : + 220%.
Classement au feu (norme EN 13501) : BS2d0 et CS2d0.
Produit insensible à l’humidité et activable dans le temps.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du support. Application à partir de + 8 °C.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité à l’aide de la raclette à maroufler réf. RACLE.
Peut s’intégrer dans les profilés pour contremarche de la gamme VOLEA.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

PVC structuré teinté dans la masse.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9016 gris RAL 7045 jaune RAL 1016 noir RAL 9004

PLAN(S) (cotes en mm)

10 000

100
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Fiche technique
HELIS PVC

plaque pour contremarche

HELIS PVC (longueur 1,5 m)  /  HELIS PVC 3 (longueur 3 m).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d’une volée d’escalier par leur mise en 
contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plaque rigide à coller ou à visser en PVC expansé coloré mat de 1,5 ou 3 m x 10 cm et de 5 mm d’épaisseur.
Classement au feu : M1 (LCPP N° 11/3582).
Produit résistant aux intempéries, à la moisissure, aux agents chimiques et corrosifs.
Coupe sur mesure et pré-perçage en option sur demande.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur (à coller ou à visser) ou en extérieur (à visser uniquement) selon la nature du support.
L’utilisation en extérieur est à limiter dans le temps, certains coloris n’étant pas stables à long terme.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage (pour collage) ou dépoussiérage (pour vissage).
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. MS 108 (10 ml de cordon de colle/cartouche) ou par vissage à l’aide des vis 
inox à tête bombée réf. VBC 4232 (1 vis tous les 30 cm en partie haute et basse) ou adaptées à la nature du sol et des 
chevilles réf. CHEV 630 ou adaptées à la nature du sol. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

PVC expansé coloré mat.

TEINTE(S) / COLORIS

gris RAL 7037 jaune RAL 1018 noir RAL 9005

PLAN(S) (cotes en mm)

1 500 ou 3 000
100
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Fiche technique
HELIS ALU

plaque pour contremarche

HELIS ALU (longueur 1,5 m)  /  HELIS ALU 3 (longueur 3 m).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d’une volée d’escalier par leur mise en 
contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plaque rigide à coller ou à visser en aluminium multicouches prélaqué mat de 1,5 ou 3 m x 10 cm et de 3 mm d’épaisseur.
Elle se compose de 2 tôles d’aluminium prélaquées thermocollées de part et d’autre d’une âme en polyéthylène.
Classement au feu : M1 (LNE N° L050060 - DE/1).
Produit résistant aux UV, aux intempéries, à la corrosion et aux chocs au coefficient de dilatation thermique faible.
Coupe sur mesure et pré-perçage en option sur demande.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur (à coller ou à visser) ou en extérieur (à visser uniquement) selon la nature du support.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage (pour collage) ou dépoussiérage (pour vissage).
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. MS 108 (10 ml de cordon de colle/cartouche) ou par vissage à l’aide des vis 
inox à tête bombée réf. VBC 4232 (1 vis tous les 30 cm en partie haute et basse) ou adaptées à la nature du sol et des 
chevilles réf. CHEV 630 ou adaptées à la nature du sol. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

2 tôles d’aluminium prélaquées thermocollées de part et d’autre d’une âme en polyéthylène.

PLAN(S) (cotes en mm)

  

1 500 ou 3 000
100
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TEINTE(S) / COLORIS

gris RAL 9006 jaune RAL 1018 noir RAL 9005



Fiche technique
HELIS ALB

plaque pour contremarche

HELIS ALB (longueur 1,5 m), HELIS ALB 3 (longueur 3 m).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d’une volée d’escalier par leur mise en 
contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plaque rigide à coller ou à visser en aluminium multicouches à finition en aluminium brossé aspect inox de 1,5 ou 3 m x 10 
cm et de 3 mm d’épaisseur.
Elle se compose de 2 tôles d’aluminium prélaquées thermocollées de part et d’autre d’une âme en polyéthylène.
Classement au feu : M1 (LNE N° L050060 - DE/1).
Produit résistant aux UV, aux intempéries, à la corrosion et aux chocs au coefficient de dilatation thermique faible.
Coupe sur mesure et pré-perçage en option sur demande.
Personnalisation possible en intérieur à l’aide du sticker adhésif réf. HELIS PERSO.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur (à coller ou à visser) ou en extérieur (à visser uniquement) selon la nature du support.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage (pour collage) ou dépoussiérage (pour vissage).
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. MS 108 (10 ml de cordon de colle/cartouche) ou par vissage à l’aide des vis 
inox à tête bombée réf. VBC 4232 (1 vis tous les 30 cm en partie haute et basse) ou adaptées à la nature du sol et des 
chevilles réf. CHEV 630 ou adaptées à la nature du sol. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

2 tôles d’aluminium prélaquées thermocollées de part et d’autre d’une âme en polyéthylène.

PLAN(S) (cotes en mm)

1 500 ou 3 000 
100
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Fiche technique
HELIS ACIER

plaque pour contremarche

HELIS ACI (longueur 1,5 m)  /  HELIS ACI 3 (longueur 3 m).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d’une volée d’escalier par leur mise en 
contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plaque fine à coller ou à visser en acier prélaqué mat de 1,5 ou 3 m x 10 cm et de 0,75 mm d’épaisseur.
Elle se compose d’un complexe de résine polyester thermodurcissable en 4 couches (zinc + acier + zinc + finition époxy 20
μ).
Classement au feu : M1 (LCPP N° 11/3582). C.O.V. (émission de composés organiques volatiles dans l’air intérieur) : A+.
Produit flexible résistant à la corrosion (humidité et brouillard salin), à l’abrasion, aux variations de températures, aux intem-
péries, aux UV, aux agents chimiques.
Normes en vigueur : NF EN 10346 et ETPM Optigal (métal support), XP P 34-301 et NF EN 10169 (revêtement peinture).
Coupe sur mesure et pré-perçage en option sur demande.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur (à coller ou à visser) ou en extérieur (à visser uniquement) selon la nature du support.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage (pour collage) ou dépoussiérage (pour vissage).
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. MS 108 (10 ml de cordon de colle/cartouche) ou par vissage à l’aide des vis 
inox à tête bombée réf. VBC 4232 (1 vis tous les 30 cm en partie haute et basse) ou adaptées à la nature du sol et des 
chevilles réf. CHEV 630 ou adaptées à la nature du sol. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Complexe de résine polyester thermodurcissable en 4 couches (zinc + acier + zinc + finition époxy 20μ).

PLAN(S) (cotes en mm)

1 500 ou 3 000
100

TEINTE(S) / COLORIS

gris RAL 9006 jaune RAL 1018 noir RAL 9005
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Fiche technique
VOLEA

profilé pour contremarche

VOLEA 102 : couleur naturelle  /  VOLEA 104 : couleur or  /  VOLEA 106 : couleur noire.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d’une volée d’escalier par leur mise en 
contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Profilé rigide à coller ou à visser en aluminium AG06 anodisé (oxydation anodique de 20μ) naturel, or ou noir de 114 mm 
de largeur et de 3 mm d’épaisseur.
Longueur du profilé sur mesure jusqu’à 3 m.
Produit permettant l’insertion d’une bande adhésive réf. HELIS 65, afin de garantir un contraste visuel efficace. 
Personnalisation possible sur demande (inscription, pictogramme, ...).

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du support.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage (pour collage) ou dépoussiérage (pour vissage).
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. MS 108 (10 ml de cordon de colle/cartouche) ou par vissage à l’aide des vis 
inox à tête fraisée réf. VFC 4232 (1 vis tous les 30 cm en partie haute et basse) ou adaptées à la nature du sol et des 
chevilles réf. CHEV 630 ou adaptées à la nature du sol. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium AG06 anodisé (oxydation anodique de 20μ) naturel, or ou noir.

PLAN(S) (cotes en mm)

sur mesure jusqu’à 3 000

114

TEINTE(S) / COLORIS

naturel noiror
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Fiche technique
SLIKA

peinture pour contremarche

SLIKA BLA (blanc RAL 9016)  |  SLIKA GRI (gris RAL 9006)  |  SLIKA JAU (jaune RAL 1018)  |  SLIKA NOI (noir RAL 9005).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d’une volée d’escalier par leur mise en 
contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pot de 0,75 L de peinture haute durabilité à grande résistance mécanique à base d’une résine alkyde uréthane monocom-
posante en phase solvant. 
Liant : résine alkyde uréthane monocomposante. Aspect : brillant.

Séchage : hors poussières : 2 heures
  recouvrable :  24 heures
  circulation légère : 24 heures
  circulation normale : 48 heures

Produit inflammable résistant à l’abrasion, huiles, graisses, ...
Classement européen : catégorie A / sous-catégorie i. 
Valeur limite UE de C.O.V. pour sous-catégorie i : 500 g/L (2010).
C.O.V. max du produit : 467 g/L.
Extrait sec : 68% pondéral, 50% volumique (blanc). 
Densité : 1,23. 
Utilisable en usage domestique comme industriel.
Conservation pendant 6 mois dans l’emballage d’origine fermé.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur selon la nature du support (un primaire d’accroche peut s’avérer nécessaire : nous 
consulter).
Préparation du sol : dépoussiérage et séchage.
Application : à la brosse ou au rouleau.
Rendement : 8 à 11 m2/L suivant support.

jaune RAL 1018 noir RAL 9005

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9016 gris RAL 9006
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