Système d’appui d’escalier ISOTRELA
pour appuYer, en toute sécurité, les escaliers
en acier, en bois et les escaliers en colimaçon
Utilisation principale
−− Appui pour les escaliers en acier et en bois, d’une utilisation simple et sûre
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Spéciﬁcations
−− Diminution des bruits d’impact évaluée ∆L*w 18 - 24 dB
−− 3 catégories de charges
−− Compression du ressort définie à 2 - 4 mm

Autres préstations pour vous:
La conception de l’appui d’escalier ISOTRELA permet, en plus de la reprise des charges verticales, la reprise des
contraintes horizontales.

Composition du système d’appui d’escalier ISOTRELA
Désignation

Matériau

Boîtier
Matériau
Traitement de surface

Acier S235 JRG2
galvanisé, chromaté

Corps en élastomère
Qualité (dureté)

EPDM, de 35° à 55° Shore A, selon le modèle

Charge et compression
La famille de produits du système d’appuis
d’escaliers ISOTRELA

Type

12

01-55

contrainte permanente
admissible

10
8

Type

Charge permanente
en kN

01-45

6

ISOTRELA-01-35

oo jusqu’à 1.5

4

ISOTRELA-01-45

1.5 - 4.0

2

ISOTRELA-01-55

4.0 - 7.5

0
0

01-35

1

2

3

débattement en mm

4

5
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Planification & réalisation du système d’appuis d’escaliers ISOTRELA
Réduction des bruits d’impact ∆L*w 18 dB à 24 dB
3 classes de charge

Dimensions du système d’appui d’escalier ISOTRELA
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Devis: des textes de devis avec toutes les caractéristiques importantes ainsi que des répertoires de prestations clairement
structurés sont disponibles en différents formats sur prd.crb.ch et hbt-isol.ch.
Bulletins de commande/spécifications: peuvent être remplis, mémorisés, imprimés et envoiès en ligne sur hbt-isol.ch..

Installation système d’appui d’escalier 		
ISOTRELA

Système d’appui d’escalier ISOTRELA

1 Fixer l’élément ISOTRELA avec 4 chevilles d’ancrage sur un
sol horizontal.
2 Installer l’escalier sur l’ISOTRELA et le fixer avec un écrou M16.

Le montage se fait au moyen de boulons / écrous d’une pose facile et sans
risque.

Ponts de bruits solidiens:
les liaisons rigides entre les éléments de l’escalier et le bâtiment doivent être impérativement évitées!
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