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FICHE PRODUIT – PLAQUES PROTECT MUR HELIXA TP® 

 
 

 CARACTERISTIQUES 
 
Caoutchouc compact moulé composé de granulats SBR noir et d’une résine de polyuréthane teintée 
dans la masse. 
 
 

 COULEURS 
 
Rouge  – Noir. 

 
 DIMENSION 

 
Longueur : 1 500 mm  -  Largeur : 500 mm constitué de plaques de 500 mm x 500 mm. 
Epaisseur : 25 mm. 
KIT composé de 2 plaques rouges et d’une plaque noire ainsi que de 2 cartouches de colle mastic HIGH 
TACK 290 ml. 
 
 

 UTILISATION 
 
Protection murale en caoutchouc dense. 
Fixation par collage pour parking souterrain, parking d’hôtel, garage, chaîne de production 
environnement industriel, etc.… 
 
 
 

 ENTRETIEN 
 
De par leur conception, les plaques caoutchouc « PROTECT MUR » permettent un coût d’entretien 
allégé. Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils 
souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le 
premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage 
des plaques caoutchouc. 
 
 
 

 AVANTAGES 
 
Absorbe les chocs sans restituer la force d’impact. 
Revêtement en caoutchouc à poser sans vis. 
Résistant à l’eau et au gel. 
Pose sur tous matériaux plan et vertical. 
Interchangeable. 
Recyclable. 
 
 
 

 STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°. 

GAMME DE  PRODUIT 

         HELIXA TP 
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Eviter une exposition partielle des plaques aux U.V. 
Avant la pose, déballer les plaques sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques. 
 
 

 CONDITIONNEMENT 
 
Suivant vos besoins : par longueur de 1500 mm. 
 
PALETTES : perdues 1000 x 1200 mm ou 800 x 1 200 mm. 
 
EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant 
survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier 
l’état des marchandises dès leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent 
le tout. 
 
COLISSAGE : 
 
Minimum 1 KIT par palette           
Maximum sur 1 palette : 89 Kits      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POSE 
 
VOIR NOTRE FICHE DE POSE 
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