norament® 945 grano
REVÊTEMENTS DE SOL SÉCURITÉ
POUR DES STANDS DE TIR FERMÉS

norament® 945 grano pour la protection et la sécurité
des stands de tir fermés
• Protection fiable dans les stands de tir fermés à usage professionnel et civil
• Conçu pour l’utilisation d’armes courtes et longues
• Garantit la protection contre les ricochets et rebondissements de munitions de 200 à 7000 J
(Contrôlé selon VPAM ARG 2012)

Propriétés
• Extrêmement durable et résistant à l’usure
• Excellentes propriétés anti-incendie : difficilement inflammable, classe Bfl-s1 selon EN 13501-1
• Très facile à nettoyer (lavage sec ou humide)
• La surface martelée antidérapante offre aux tireurs un appui sûr et stable

Matériau
• Entièrement en caoutchouc
• Sans PVC, sans phtalate et sans halogène
• Aucune couche de protection nécessaire
• Stabilité dimensionnelle
• Antistatique

Pose
• Pose sans adhésif sur un support plat et stable
• Réalisation des joints avec la pâte vulcanisation nora®
• Remplacement facile des dalles endommagées
Art. NM 945/1938
schießstand
Article
945/1938
~3.0 mm
~9.0 mm
~10.0 mm

~22.0 mm

• 1002 x 1002 mm
• Surface martelée

Couleurs
• Toutes les couleurs de norament ® 926 grano disponibles
• Quantité minimale pour chaque couleur : 300 m2
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Sous réserve d’erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut
être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les visuels produits de ce
document peuvent différer de l'original. Ce document ne présente aucun caractère contractuel
et sert uniquement à fournir des informations non contraignantes.
La marque nora et toutes les autres marques déposées utilisées dans ce document sont enregistrées
auprès de la société, du pays ou d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres
labels utilisés ici sont des marques de leur propriétaire respectif.
Vous trouverez nos coordonnées complètes, nos filiales, nos revendeurs agréés, ainsi que
d'autres informations utiles sur notre site www.nora.com.
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