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IZICLOU NOIR
IZICLOU BEIGE
IZICLOU GRIS
IZICLOU INOX pourtour noir

PRÉSENTATION – MISE EN OEUVRE
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Dimension du clou

Finition

Qté clous/carton

Tête normalisée dia. 25 mm x 5 mm,
surface striée
Tige à ailettes longueur 25 mm

POLYMERE Noir/Beige/Gris
(teinté dans la masse)
Mixte INOX/pourtour polymère noir

Sachet de 250
Soit 1,65 ml x 0,40 ml

Design unique sur le marché : clou mixte en INOX avec pourtour en polymère noir pour intensifier le
contraste au sol.
Clous teintés dans la masse (possibilité de fabriquer une large gamme de coloris – nous consulter).
Mise en œuvre par perçage du support au diamètre 11 mm, profondeur 30 mm (tolérant au variation
de diamètre de 11 à 13 mm), insertion du clou au maillet caoutchouc.
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Mise en œuvre sans collage : pas de temps de séchage, procédé propre, gain de temps de pose !
Solution à fort contraste avec coloris teinté dans la masse : durabilité et excellente tenue aux chocs
et aux UV (alliage de polymère stabilisé UV).
Excellente résistance mécanique, thermique et chimique.
Convient au fort trafic.
En été, n’emmagasine pas la chaleur et préserve des brûlures
les pattes des chiens d’aveugles.
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Solution conçue pour une application intérieure/extérieure.
Validé sur un trafic intense : tenue mécanique intacte après 1 million de chocs.
Type de pose UNIQUE à frappe quelque soit le type de sol : excellente tenue sur sols durs (granit,
marbre, béton, carrelage, bois…) et sur sols semi-consistants (enrobé, béton désactivé,…).
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IZICLOU = le clou « tout en un » pour la simplification du travail du poseur sans chimie !
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Clous podotactiles à frapper conforme à la norme NF P98-351 avec une mise en œuvre propre et
simple sans scellement chimique ni cheville rapportée.
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PRODUIT BREVETÉ
USAGE INTÉRIEUR / EXTERIEUR
FORT TRAFIC
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CLOU PODOTACTILE
CLOU PODOTACTILE
CLOU PODOTACTILE
CLOU PODOTACTILE
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IZICLOU : CLOUS PODOTACTILES A FRAPPER
Clou à ailettes sans scellement chimique ni cheville

