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Fiche technique

Plaques de marche Edgegrip Premium avec nez haute 
visibilité, réf. 11JSA001 et 11JSB001

 A Description
• EdgeGrip est une solution à long terme rentable qui répond aux obligations 

décrites par la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap (Disability 
Discrimination Act –DDA– Part III) ; en particulier les paragraphes concernant les 
malvoyants.

• Afin de satisfaire à ces obligations, en substance tous les escaliers accessibles aux 
membres du public doivent présenter sur leur bord un nez de marche de couleur 
contrastée.

• La surface supérieure de ce nez de marche doit également être antidérapante.
• EdgeGrip Standard est un nez de marche préformé en fibre de verre.
• Il peut être installé dans différents milieu : zones très passantes, escaliers en 

colimaçon, escaliers de secours, escaliers externes (PRV), escaliers internes, bords 
de plateforme, bordures de trottoir (PRV), etc.

 A Guide d’installation et conseils pour EdgeGrip
• Sécurité :  lors de l’installation d’EdgeGrip, il faut porter au minimum un équipement de protection individuelle. Il comprend des masques anti-poussière 3M 

(ou équivalent), des lunettes de protection, des gants robustes et des combinaisons de travail. La découpe de EdgeGrip doit s’effectuer dans une 
zone bien ventilée ou à des points de prélèvement proches. Les résidus de poussière sont éliminés grâce à des méthodes d’élimination des déchets 
ordinaires. Aucune permission ou brevet spéciaux ne sont requis au moment de l’impression.

• Préparation :  veiller à ce que les zones où les EdgeGrip sont appliqués soient propres, sèches et exemptes de matériel lâche et friable. Toute zone de surface 
endommagée ou usagée doit être apprêtée afin de procurer une surface qui soit raisonnablement plane et homogène. 
Fixer à sec les profilés EdgeGrip afin qu’ils s’adaptent facilement et qu’ils s’insèrent bien à plat sur le fond de la surface. Si nécessaire il est 
possible d’apprêter EdgeGrip sur place, en utilisant idéalement une scie circulaire équipée d’une lame de diamant de 4 mm ou d’une meuleuse 
d’angle équipée d’une lame de 1 mm (PRV) standard métallique (Ali). 
Il faut veiller à porter des lunettes et des gants en permanence pour toute découpe, quelle qu’elle soit. 
Il est recommandé une méthode à double fixation pour l’installation du produit EdgeGrip. Ceci consiste en l’utilisation d’un adhésif de remplissage 
haute robustesse approprié et de fixations mécaniques. 
Si l’application n’accepte pas de fixations mécaniques, il est possible d’utiliser un adhésif de remplissage haute robustesse uniquement mais 
il faut prendre alors soin que les surfaces de EdgeGrip adhèrent pleinement au substrat et d’effectuer des contrôles réguliers du matériel. De 
manière idéale, il est recommandé l’utilisation d’un adhésif structurel si l’on n’utilise pas de fixations mécaniques.

• Fixations des nez de marche :  ce qui suit suppose l’utilisation de la méthode de double fixation, autrement suivre simplement les mêmes instructions mais 
sans l’élément de fixation mécanique.

• Fixation sur tous les substrats :  appliquer environ une perle de 6 mm (ce peut être une quantité plus importante en fonction des conditions du substrat) de 
l’adhésif de remplissage haute robustesse autour de la périphérie du dessous des nez de manche EdgeGrip, à environ 25 mm 
à l’intérieur de celui-ci. 
Puis, en commençant par le coin inférieur gauche, remonter en suivant une certaine inclinaison (environ 200 mm). 
Puis descendre à nouveau en suivant une certaine inclinaison, pour créer des creux et des crêtes. 
Répéter ce schéma jusqu’à ce que l’on soit arrivé au bout (voir le schema ci-contre). 
Faire adhérer immédiatement et fermement le panneau sur le substrat afin de permettre un transfert adéquat de l’adhésif 
(selon la taille de la perle, la feuille s’élèvera d’environ 1 à 1,5 mm). Une liaison solide est réalisée au bout d’une heure dans 
des conditions normales. 
Fixer bien avec des attaches mécaniques (voir ci-dessous).

• Vissage :  percer deux trous de chaque côté des nez de marche EdgeGrip sur la surface supérieure du centre (surface rugueuse), environ 50 mm à l’intérieur de 
la bande, puis environ tous les 400 à 500 mm. Il peut être nécessaire en fonction du substrat d’augmenter ou de diminuer cet espacement.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : en fibre de verre.
• Finition supérieure : surface supérieure antidérapante.
• Couleur :  jaune (IRL – 81 (IRL = Indice de réflectance à la lumière)) et gris en 

couleur additionnelle.
• Résistance chimique :  PRV (plastique renforcé à la fibre de verre fabriqué par 

pultrusion), fabriqué en résine ISO en standard.
• Zone d’utilisation : en intérieur ou en extérieur.
• Dimensions : H 55 x la 240 x Lo 750 mm.
• Epaisseur : 3 mm d’épaisseur nominale.
• Tolérances (coupe comprise) : plsu ou moins 3-4 mm.
• Températures de service : de -20 à 80°C.
• Entretien :  vérifier régulièrement la robustesse des fixations et des adhésifs. Une 

inspection mensuelle est conseillée mais peut varier en fonction du 
volume de passages.

• Conditionnement :  - Réf. 11JSA001 : à l’unité ; 
- Réf. 11JSB001 : pack de 10.

• Mode de fixation : par vis ou colle (non fournies).
• Conformité : Classe interne de type I, Classe externe de type E.

Niveaux de résistance

Surface supérieure Lecture 
(condition sèche)

Lecture 
(condition humide)

Type I 67 60
Type E 85 65

Mesure grâce à la méthode d’essai au pendule (curseur en caoutchouc WF). Le guide 
britannique pour le caractère antidérapant d’un sol pour des piétons valides.
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 A Appliquer le substrat par support
• Bois (ou matériau similaire) :  - Disposer toutes les pièces de matériel EdgeGrip sur le substrat à l’envers ; 

-  Appliquer l’adhésif comme décrit ci-dessus et retourner le matériel fixé sur le substrat, puis appliquer la masse de son corps 
sur le matériel pour éliminer tout air encore présent ;

 -  Sur EdgeGrip, marquer l’emplacement prévu pour les trous à percer à l’aide d’une mèche à maçonnerie de 6 mm, percer à 
travers EdgeGrip en exposant uniquement le substrat ;

 -  A l’aide d’une mèche à maçonnerie de 3,85 mm, percer à travers le plan de marche comme indiqué ci-dessus (s’il s’agit de 
bois dur, penser à pratiquer un avant-trou) ;

 -  Une fois tous les plans de marche percés à l’aide des vis en acier inoxydable (vis cruciforme en acier inoxydable  
32 x 4,2 mm), fixer le matériel en le vissant de manière à ce que les vis soient bien alignées par rapport à la surface 
supérieure.

• Tôle gaufrée en acier (ou similaire) :  - Disposer toutes les pièces de matériel EdgeGrip sur le substrat à l’envers ; 
-  Appliquer l’adhésif comme décrit ci-dessus et retourner le matériel fixé sur le substrat, puis appliquer la masse de son 

corps sur le matériel pour éliminer tout air encore présent ;
  - A l’aide d’une mèche à maçonnerie de 3,85 mm, percer à travers le nez de marche EdgeGrip et la tôle gaufrée acier ; 

-  Une fois tous les plans de marche percés à l’aide des vis en acier inoxydable (vis cruciforme en acier inoxydable 
32 x 4,2 mm), fixer le matériel en le vissant de manière à ce que les vis soient de niveau égal à la surface supérieure.

• Béton ou céramique :  - Disposer toutes les pièces de matériel EdgeGrip sur le substrat à l’envers ; 
-  Appliquer l’adhésif comme décrit ci-dessus et retourner le matériel fixé sur le substrat, puis appliquer la masse de son corps sur le 

matériel pour éliminer tout air encore présent ;
  - A l’aide d’une mèche à maçonnerie de 6mm, percer à travers le nez de marche EdgeGrip et le béton ; 

-  Pousser des bouchons dans le trou percé de 6 mm et taper dessus pour faire en sorte que les bouchons soient à même niveau que le 
substrat ;

 -  Une fois tous les nez de marche percés à l’aide des vis en acier inoxydable (tête de tournevis cruciforme en acier inoxydable 
32 x 4,2 mm), fixer le matériel en le vissant de manière à ce que les vis soient bien alignées par rapport à la surface supérieure.

• Mailles ouvertes : -  Pour éviter de toucher la barre de transfert de charge des mailles ouvertes, placer le nez de marche EdgeGrip sur la zone des mailles 
ouvertes, puis de dessous, marquer l’endroit à fixer ;

 -  A l’aide d’une mèche à maçonnerie de 10 mm, percer à travers le nez de marche EdgeGrip en s’assurant qu’il se trouve au centre des 
mailles ouvertes ;

  - Une fois tous les plans de marche pré-percés à l’aide des vis à tête bombée de 40 mm, les enfoncer à travers les trous pré-percés ; 
- A l’aide d’une rondelle de 40 mm de diamètre et d’un écrou à frein élastique, serrer par le dessous.

 A Guide de nettoyage et conseils
• Bien que EdgeGrip soit extrêmement résistant à la poussière et aux contaminants, il peut tout naturellement se salir. Dans le cadre d’un nettoyage régulier, il est 

possible de facilement retirer la poussière et les débris à l’aide d’une brosse dure.
• En cas d’éclaboussure ou de saleté incrustée, utiliser des détergents. Il est recommandé de tester tout produit de nettoyage sur EdgeGrip avant de démarrer une 

procédure de nettoyage. Choisir une zone peu apparente de l’installation pour ce faire.
• Brosser les zones concernées à l’aide d’un détergent, d’eau chaude et d’une brosse adéquate. Eliminer l’eau en excès à l’aide d’un aspirateur pour déchets 

humide/solide ou de matières absorbantes.
• Il est également possible d’utiliser une laveuse à pression pour le nettoyage d’EdgeGrip. Procéder avec soin lors du nettoyage si EdgeGrip est collé et/ou leur 

bords ont été scellés puisqu’un lavage à très haute-pression ou des lavages sous pression répétés peuvent endommager les joints et les adhésifs.


