
 Main courante pour 
 personnes à mobilité réduite

•CONÇUS POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS DANS LE CADRE DE LA LOI HANDICAP
 DU 11 FÉVRIER 2005

•POSSIBILITÉ DE METTRE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS DÉJÀ EXISTANTES GRÂCE À NOS 
 RACCORDS ADAPTABLES

•DISPONIBLE DANS TOUTES LES TEINTES RAL

•UNE MAIN COURANTE CONTINUE ET SANS ASPÉRITÉ

V O U S  N E  S E R E Z  J A M A I S  M I E U X  P R O T E G E S



•	Fabriqués en acier galvanisé à chaud selon la
 norme EN ISO 1461

•	Fournis avec des vis d'arrêt enduites de
 KEEKOAT protection anti-corrosion et
 THREDKOAT protection des filetages

•	Montants renforcés de diamétre 48.3mm
 combinés avec une lisse de 42.4mm

•	Possibilité de mettre en conformité des
 installations déjà existantes grâce à nos
 raccords adaptables

•	Une gamme compléte de raccords
 pour s'adapter à toutes les configurations 
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La gamme de raccords pour constructions tubulaires KEE ACCESS
a été conçue pour la mise en conformité des bâtiments dans
le cadre de La Loi Handicap du 11 février 2005. Les raccords
KEE ACCESS offerent une solution rapide et économique pour
l'installation de mains courantes sur des nouvelles construction ainsi
que lors d'un projet de rénovation.
Notre équipe technique peut vous proposer un ensemble complet de 

solutions. Sur simple appel, fax ou email vous obtiendrez des
conseils compétents et personnalisés.

De plus, notre presentation KEE PROJECTS vous apporte une
solution clé en main de l'étude à la réception de votre chantier. C'est
pour vous la garantie d'une installation répondant aux normes en
vigueur effectuée par des professionnels.

•	Conçus pour la mise en conformité des
 bâtiments dans le cadre de La LOI HANDICAP
 DU 11 FÉVRIER 2005

•	Pas de soudure, donc pas de permis feu
 requis

•	Ni filetage, ni boulonnage, donc pas d'outil
 spécial requis

•	Conçus pour une installation facile et rapide
 sans main d'oeuvre spécialisée

•	Laquage RAL en option

Kee®Access

Caractéristiques des raccords KEE ACCESS Avantages des raccords KEE ACCESS

Sous lisse en raccords Kee Klamp® standards
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