
Composition :
• PVC médical

• ABS

Référence Désignation

SN10BRF30 Barre rainurée à fixer 30 cm profilo

SN10BRF45 Barre rainurée à fixer 45 cm profilo

SN10BRF60 Barre rainurée à fixer 60 cm profilo

Atouts :
• Permet de créer des mains courantes à l’intérieur et à l’extérieur pour sécuriser et rassurer les

personnes à mobilité réduite.

• Les rainures assurent une meilleure préhension.

• Le polymère technique qui les compose garantit leur tenue dans le temps.
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BARRES RAINUREES A FIXER 

PROFILO

Mise à jour : juin-15

Description :
• Diamètre barres : 3,5cm, diamètre couvercle à vis : 8,5 cm

• Largeur : 7,5 cm

• Longueur : 30, 45 ou 60 cm

• Poids net : 30 cm : 215 g, 45cm : 275 g, 60cm : 425 g

• Poids maximum utilisateur : 120 kg

Conditionnement :
• A l’unité, livré sans vis, sous boîte carton.

• 30 cm : Encombrement :10,5 x 42 x 10,5 cm, poids brut : 310 g.

• 45 cm : Encombrement : 12 x 64 x 9 cm, poids brut : 410 g.

• 60 cm : Encombrement : 12 x 64 x 9 cm, poids brut : 560 g.

Précautions d’emploi :
• Il est de la responsabilité de l’installateur de vérifier que le support qui reçoit les barres d’appui 

soit suffisamment résistant. Les supports poreux ou fragiles tels que le plâtre, les cloisons 

alvéolaires, le bois sont par exemple à proscrire.

• Avant chaque utilisation, il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que la barre d’appui 

est bien fixée et qu’elle n’est pas endommagée.

• Les barres d’appui ne sont pas conçues pour supporter la totalité du poids d’une personne. 

L’utilisateur doit toujours avoir un point d’appui complémentaire à la barre d’appui lui 

permettant d’éviter une chute en cas de défaillance de celle-ci.

• Ne pas se suspendre à la barre. 

• Tenir hors de portée des enfants.

• PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation 

non conforme du produit.

Indications :
Pour personne :

• A mobilité réduite.

• dont la position debout n’est pas stable.

• Ayant des difficultés à se mouvoir…

Entretien :
• Eau chaude et savon. Ne pas utiliser de produits et éponges abrasifs.


