
Nous avons le plaisir de vous 
adresser le premier numéro 
de  WATT'NEWS.

Nous y présentons pas moins 
de  nouveautés pour e e 
année.

Des produits pour répondre 
à vos besoins, des produits 
développés avec vous, grâce aux 
échanges que vous entretenez 
avec nos commerciaux.

Nous vous remercions d'y avoir  
par cipé.

Notre équipe commerciale 
se ent à votre disposi on 
pour vous présenter dans 
le détail ces nouveaux produits 
et bien sûr recueillir vos 
impressions et idées à leur sujet.

Nous vous souhaitons une très 
bonne lecture.

A très bientôt.

Edito

NOUVEAUTÉS 2018

Conçu pour répondre à des environnements 
contraints et agressifs, le produit est moulé en une 
seule pi ce  es aspérités de ce e pla ue an  
dérapante ne se détachent donc pas à l’usage. Face 
aux huiles, à la pluie, au gel, à l’air salin, à la boue, 
sa longévité est reconnue. a pla ue a été spéciale
ment conçue pour les supports en bois. Un format 
90 x 750 mm est proposé pour s’adapter aux lames 
de bois des pontons, des escaliers ou des terrasses.

 ol amide chargé en bres de verre,
 n dérapant moulé dans la masse,
 rous de vissage.

 ésiste aux températures extr mes 0  à  70 c ,
 Conserve ses caractéris ues dans le temps ne se déforme pas , 
 rot ge des ris ues de glissades, 
 ose facilitée.

Ergonomie des sols
l e n d r nte 

s i le ois

a nouvelle bague e de protec on des ar tes vives 
’  reprend tous les atouts techni ues de 

la référence actuelle, à savoir : un mixte de structure 
extérieure souple et de structure intérieure rigide, 
un s st me de pose autoadhésive. lle va beaucoup 
plus loin gr ce à l’a out d’une charni re interne ui 
lui donne de la exibilité. Une innova on ui permet 
à ce e protec on de s adapter à des angles de 50  
à 0 .

rote on ngles  rs
g e e e i le 

de rote on des r tes

:
 Charni re souple, 
 Film autoadhésif,
 i ma re souple rigide.

 a bague e s adapte à la 
varia on de l angle des murs, 
 ’autocollant de pose évite le 

recours au vissage et à la colle,
 rot ge les personnes 

et les angles des murs.

 0    de   ai 0   . a ele .com
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La nouvelle patère double  préven on poux reprend tous 
les atouts des patères  existantes. our 0 , l’accent est mis 
sur la ues on de l’h giène et de la lu e an poux. Une odeur répulsive 
à base de lavande est in ectée dans la ma ère et évite la proliféra on 
des parasites sur les v tements. Les patères placées à hauteur du 
visage des enfants peuvent provo uer des blessures par exemple dans 
une bousculade lors des sor es de classes. Fabri uée dans un maté
riau souple pour ne pas blesser, la patère double  résiste à une 
charge de  g en par e haute  et de  g en par e basse . 

rote on des en nts
r en on des o  

t re do le ®

 deur lavande, 
 épulsif naturel,
 atériau traité dans la masse.

 Lu e an poux au uo dien, 
 giène améliorée en milieu scolaire.

RÉPULSIF POUX

Antidérapant

Bois

Hygiène &
Sécurité 

Souple & 
Incassable 

Charnière souple
s adapte à des angles 

de 50  à 0

des environnements 
est moulé en une 

pla ue an
e. Fac

ois

COULEURS

rie Elodie o sse
Chef de produit mar e ng
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a ele  réunit le meilleur de l’o re dé à sur le marché 
et développe sa gamme en intégrant deux nouvelles 
caractéris ues. La première porte sur le matériau 
avec l’arrivée d’une nouvelle généra on métalli ue 
de pas lles et de clous : inox, acier ingué, laiton 
et inox spécial mari me. La seconde concerne la forme 
du clou avec le letage du pas de vis ui apporte plus 
de points de contacts avec la colle. Les références sont 
conformes à la norme F  9 5 . 

 Conforme F  9 5 ,
 cier ingué  nox 0  ou 

inox   Laiton,
 Clous à sceller ou sans 

scellement,
 as lles à coller. 

 ise en conformité des   
loi sur l accessibilité ,
 Choix des ma ères,
 ésiste à la corrosion saline 
clou nox ,
 Liaison clous sol renforcée 

grâce au pas de vis,
 U lisa on intérieure extérieure.

o e  design o r 
les lo s et s lles 

odot les E

Clou
Acier zingué

à sceller

Clou
Inox 304 ou 316

à sceller

Clou
Inox 304

sans scellement

Clou
Laiton

à sceller

as lle
Inox

à coller

as lle
Acier

à coller

Le ne  de marche à visser est composé d’une arma
ture en aluminium, d’une bande an dérapante 
de 0 mm assurant le contraste visuel conformément à 
la norme  en vigueur. La plus value de ce nouveau produit 
repose sur un rail pré percé, avec un plat de vissage 
des né à xer le s stème par des vis coni ues. La bande 
an dérapante vient mas uer les éléments de xa on 
après pose pour un esthé sme parfait. Une solu on 
e cace et durable pour une pose en extérieur ou en 
intérieur. déal pour les lieux o  le passage est intensif.

 luminium, 
 ré percé pour vis coni ue
vis non fournies ,
 ande an dérapante
livrée à part .

 Conforme à la norme,
 n dérapant,
 Fixa on par vissage,
 Fixa on sans débord,
 U lisa on en intérieur  

ou en extérieur.

e  de m r e l t  isser

Nouveau design

30 mm

3 m

Conforme
à la norme
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o e  orm t o r les  
ndes d ide  l orient on

Ces surfaces de guidage tac les indi uent le sens de la marche,  
l’orienta on à suivre, pour les malvo ants u lisant une canne. 
La nouvelle  en  m de longueur complète la gamme 
actuelle. vec ce e dimension, les calculs et la pose sont sim
pli és. La nouvelle  d’  m est disponible en version auto  
adhésive pour une u lisa on en intérieur ou en version à coller pour 
une u lisa on en extérieur. outes les  sont conformes à la  norme 

F 9 5 .

1 000 mm

215

  pour l extérieur  couleurs 
compound vin li ue ,
  pour l intérieur  couleurs  

U ,
  nervures. 

 ose rapide, 
 Calculs des dimensions simpli és,
 ésistance aux U ,
 ésistance aux changements 

de température.

 Loi du 11 Février 2005

“La loi de février 2005 sur l'accessibilité, rend indispensable les bandes 
de guidage ou andes d'Aide à l' rienta on  pour orienter 
les personnes malvoyantes d'un point A à un point B. Les bandes BAO
doivent être conformes à la norme NF P98-352.”

COULEURS BAO INTÉRIEUR COULEURS BAO EXTÉRIEUR

Facile 
à poser 

 Ar e 7.1 arrêté du 01/08/2006
“ n aut d'un escalier, un revêtement de sol  doit perme re 
l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première 
marc e gr ce à un contraste visuel et tac le”

             Ar e 7.1 arrêté du 8/12/2014
Concerne les escaliers de 3 marches minimum
“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport au reste de l'escalier
  sur au moins 3 cm horizontal,
- être non glissants,
- ne pas présenter de débord excessif par rapport
à la contremarche.”

E ®  l essi ilit  des 
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ans le cas spéci ue des rampes d’accès des nées 
aux personnes en fauteuil roulant, la réglementa on 
précise l’obliga on d’un carillon d’appel. Le carillon 
proposé répond à la législa on. Fonc onnant sur 
piles, il est pourvu d un s stème d’étanchéité ui le 
préserve des intempéries et allonge sa durée de vie. 
l se xe simplement à l aide de vis. Le signal sonore 

du carillon a une portée de 0 m et est garan   ans.

ign l e r m e d s 
e  rillon int gr

 Carillon autonome 
fonc onne sur piles ,
 tanche,
 ntérieur xtérieur.

 ise à la norme des rampes 
d accès,
 utonome 
fonc onne sur piles ,
 ortée sonore de 0 m,
 Facile à installer.

140 m
m140 m

m

120 mm

Fonctionne

avec piles 

La nouvelle gamme de supports de 
signalisa on privilégie la visibilité 
et la compréhension immédiate. 
Les dimensions vont au delà du 
standard 150 x 150 mm  pour un 
meilleur signalement et les indica

ons sont, simultanément, écrites 
et illustrées par un pictogramme.

daptés à un usage dans les bâ
ments comme à l’extérieur, 

les supports se xent grâce à leur 
adhésif ou par vissage.

 C,
 utocollant ou à xer par vis,
 criture  pictogrammes.

 eilleure visibilité,
 Facilité de pose,
 Choix de l o re.

ign l e s m oles et te tes

33 modèles 

di érents 
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imple d u lisa on, la rampe ressaut CC   facilite le passage 
des fauteuils roulants, des chariots ou des diables pour des ressauts 
de  à  cm comme la saillie au sol d’une porte fen tre . lle s u
lise en intérieur comme en extérieur. La rampe ressaut est proposée 
en 5 hauteurs  di érentes de 0 à 0 mm . uto plombante, 
elle s’u lise de manière dé ni ve ou provisoire. 

 ,
 Conforme à la norme 
pente   dans le cadre d un ressaut ,
 5 hauteurs proposées.

 nstalla on rapide,
 uto plombant.

r n issement de e ts ress ts 
e  l  r m e ress t de E ®

COULEURS

m es d s mo i les et li ntes 
La rampe d’accès pliante CC  
est légère et résistante car elle 
a été conçue en bre de verre 
renforcée. lle permet le franchis
sement d’obstacles de 9,5 cm ou 
1  cm en respectant une pente 
de 10 . lle est pliable, peu 
encombrante et dispose d’une 
poignée de transport. vec un 
poids réduit 10,  g pour le pe t 

modèle et 1  g pour le modèle 
supérieur , la rampe supporte une 
charge de 00 g. lle est an dé
rapante pour réduire les ris ues 
de glissades. aniable, elle s’u lise 
de manière ponctuelle. C est l é ui
pement idéal pour tous les  
et locaux recevant des personnes 
à mobilité réduite notamment celles 
se déplaçant en fauteuil roulant. 

 Fibre de verre renforcée,
 ev tement an dérapant,
 upporte us u à 00 g,
 liable et portable.

 oignée de transport,
 nstalla on rapide,
 n dérapante,
 aniable daptable,
 Facilite l accès des .

150 mm

210 m
m

Supporte 
300 kg

Légère & 
résistante 

Ce que dit la loi : Lorsqu’un dénivelé ne peut être 
évité il est impéra f d’installer temporairement 
ou dé ni vement une rampe d'accès.



La pla ue de propreté est u lisée près de la poignée pour protéger 
les portes des chocs et ra ures tout en améliorant l h giène. vec son 
traitement an bactérien iden ue à celui des bas de portes, elle est 
idéale pour lu er contre la proliféra on des bactéries. on format 
de 0 x 150 mm a été dé ni pour correspondre aux dimensions 
standards des poignées de porte. our une parfaite intégra on, 
la pla ue de poussée peut se découper facilement au cu er. 

 U,
 raitement an bactérien dans la masse,
 utoadhésif,
  an bactérien n 17L 110  

 Laborotor .

 méliore l h giène,
 e o age simple,
 ose rapide,
 Complète notre gamme bas de porte.

rote on ngles  rs
l e de o ss e n t ries
limine  des t ries

Le L C UL  C U  amor t e cacement les chutes tout en 
apportant un confort acous ue, une perméabilité et une excellente 
longévité. C est l assemblage d un liant et de granulés à base de caout
chouc  coulés sur place. Le plus produit arrive avec un choix de 1  
couleurs de granulés avec notamment un gris clair et un bleu ciel. Ce e 
nouvelle pale e de couleurs est complétée par des liants, primaires, 
accélérateur, pour une ni on et une ualité tou ours plus durable.
Un devis de poseur peut tre proposé. 

rote on des en nts
 É ® 

o elle le e de o le rs

 Caoutchouc
 ésistance 0 C 0 C,
 ésistance U. .,
 sthé sme amélioré, pale e 

des couleurs.

 mor t les chutes,
 Choix des couleurs,
 ésistent à l’usure et aux 

intempéries.

NOUVELLES COULEURS

ransme e  directement vos impressions à : contact a ele .com  irecteur de la publica on : idier odocius  Concep on :  GAUCOM 
édactrice en chef : arie lodie ousseau  édac on  photographie  illustra ons : C. aldo, . aill , . . au er, . iberolles. 
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our toutes informa ons complémentaires 
nous vous invitons à visiter notre site internet 

 sur le uel vous trouvere  
l ensemble des informa ons techni ues rela ves 
aux produits présentés dans .

U. . a e e  S.A.S.
Te o ar

25  rue C ar e  Édouard ea eret
78 00 oi   Fra e

Té .   0 1 0 74 02 07

Le format de présenta on de la colle bi composant 
C L  pour les  et les  extérieures a été 
repensé a n de rendre son u lisa on plus pra ue. 
Le condi onnement en 5 g est plus économi ue et 
permet de couvrir de grandes surfaces pose de  
par exemple .
Le condi onnement en 1 g est proposé en bi sac 
a n de faciliter le mélange sans avoir de contact avec 
les produits.

ondi onnements 
o mis s o r l  olle 

®

Format
économique

Colle COLPOZ®
5 kg 

Colle COLPOZ® 2
Bi-sac 1 kg 

 Colle U bi composant,
 Condi onnement 1 g  bi sac résine  durcisseur ,
 Condi onnement 5 g   pots métalli ues résine  durcisseur .

 élange facilité,
 as de contact direct avec le produit lors du mélange,
 emps de séchage,
 ermet de couvrir 0,7  m .

 ecommandé pour les grandes surface,
 conomi ue,
 emps de mélange op misé,
 ermet de couvrir ,  m .

COULEURS

COULEURS

Mélange sécurisé 
(bi-sac étanche, sans contact) 

Antibactéries


