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■ Pour une utilisation dans les zones à usage 
intensif, telles que les quais de chargement 
et de déchargement 

■ Fabriqué à partir de récipients en plastique 
numéro deux recyclés 

■ Résistant à la décoloration et facile à installer 

■ Conforme au classement au feu de classe B 
de la NFPA 

■ Disponible en noir 

■ Contient jusqu'à 95 % de contenu recyclé - peut 
contribuer au crédit pour contenus recyclés dans 
les systèmes d'évaluation LEED® 
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Nu•Tree™ 
Protections d'angle 

80mm 

11mm 

DISPOSITIFS 
DE FIXATION (TIERS) 

CHOISIR UN DISPOSITIF 
ADAPTÉ À L'ÉTAT DU 

SUBSTRAT. 

80mm 

80mm 
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Protections d'angle Nu•Tree™ 
Spécifications suggérées 

 

 
Partie 1 - GÉNÉRALITÉS 
1.01 Résumé 
A. Protections d'angle en plastique recyclé, pour la protection 
de vos murs 
1.02 LA SECTION COMPREND 
A. Protections d'angle Nu•Tree™ 
1.03 RÉFÉRENCES 
A. Société américaine pour les essais et les matériaux (ASTM) 
B. Association nationale de protection contre l'incendie (NFPA) 
1.04 DESCRIPTION DU SYSTÈME 
A. Exigences de performance : Fournir un système de 

protection d'angle Nu•Tree™ conforme aux exigences 
suivantes des organismes de réglementation et au 
contrôle qualité d'IPC Door and Wall Protection Systems, 
InPro Corporation. 

1. Caractéristiques de performance au feu : Fournir des 
protections d'angle Nu•Tree™ conformes à l'indice B de 
résistance au feu de la NFPA. Les caractéristiques de la 
combustion en surface, comme Les caractéristiques de 
combustion à la surface, telle que déterminée par la norme 
ASTM E-84, doivent être une propagation de flamme de 
55 et un dégagement de fumée de 450 ou moins. 

2. Compression : Fournir des protections d'angle Nu•Tree™ 
faites d'un matériau ayant une compression de 92 249 
psi, un module sécant et une contrainte de 1 734 à une 
pression de 3 %, testée conformément à la norme ASTM 
D6108, Méthode d’essai standard pour les propriétés 
compressives du bois et des formes en plastique. 

3. Densité : Les protections d'angle Nu•Tree™ sont 
fabriquées dans un matériau dont la densité est de 
0,68559 gramme/centimètre cube, testée conformément 
à la norme ASTM D6111, Méthode d'essai standard pour 
la densité apparente et la gravité spécifique du bois et 
des formes en plastique par déplacement. 

4. Flexion : Fournir des protections d'angle Nu•Tree™ 
fabriquées dans un matériau dont la flexion est de 98 956 
psi, le module sécant et la contrainte de 1 948 à une 
pression de 3 %, testée conformément à la norme ASTM 
D6109, Méthode d’essai standard pour les propriétés de 
flexion des bois et du plastique non renforcés et 
renforcés. 

5. Cisaillement des fixations : Fournir des protections d'angle 
Nu•Tree™ fabriquées dans un matériau dont la charge 
maximale de cisaillement des fixations est de 2 464 livres, 
testée conformément à la norme ASTM D6177, 

méthode de test standard de fixations mécaniques dans les 
bois et les formes en plastique. 

1.05 SOUMISSIONS 
A. Données sur le produit : Données produit imprimées du 

fabricant pour chaque type de protection d'angle spécifié. 
B. Plans de détail : 
C. Échantillons : Échantillons de vérification des protections 

d'angle, en profils grandeur nature de chaque type et 
couleur indiqués. 

D. Instructions d'installation du fabricant : Instructions 
d'installation imprimées pour les protections d'angle 
Nu•Tree™. 

1.06 LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION 
A. Livrer les matériaux dans leur emballage d'usine non 

ouvert sur le chantier 
B. Inspecter les matériaux à la livraison pour s'assurer que 

les produits spécifiés ont été reçus. 
C. Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit 

climatisé, à l'abri de la lumière directe du soleil. 
1.07 GARANTIE 
A. Garantie IPC standard limitée à vie sur les matériaux et la 

fabrication. 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
2.01 FABRICANT 
A. Fabricant/distributeur acceptable : 

Systèmes de protection des portes et des 
murs IPC, InPro Corporation 
PO Box 406 Muskego, WI 53150, États-Unis ; 
Téléphone : 800.222.5556, Fax : 888.715.8407, 
www.inprocorp.com 

B. Remplacements : Non autorisé 
C. Fournir toutes les protections d'angle Nu•Tree™ 

depuis une seule source. 
2.02 UNITÉS FABRIQUÉES 
A. Profil de protection d'angle 
1. Protection d'angle Nu•Tree™ 
Numéro de modèle, dimensions NT-CG31508-11, 

80,0mm x 2,43m de hauteur x 11mm d'épaisseur 
2.03 MATÉRIAUX 
A. Polyéthylène haute densité : Les longueurs de 

polyéthylène haute densité doivent être extrudées de 
matières recyclées pré-consommation et post-
consommation résistantes aux matières chimiques 
et aux taches. 

FINITIONS 
A. Protections d'angle Nu•Tree™ : La couleur de la protection 

d'angle est le noir. La surface doit être lisse. 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 
3.01 EXAMEN 
A. Examiner les zones et conditions d’installations des 

systèmes de protection d'angle. 
1. Terminer toutes les opérations de finition, y compris la 

peinture, avant de commencer la pose des matériaux de 
protection d’angle. 

B. La surface du mur doit être sèche et exempte de saleté, 
de graisse et peinture qui s’écaille. 

3.02 PRÉPARATION 
A. Généralités : Avant l'installation, nettoyer le support pour 

éliminer la poussière, les débris et les particules non 
adhérentes. 

3.03 INSTALLATION 
A. Généralités : Placer la protection d'angle tel qu’indiqué 

sur le dessin de détail approuvé pour le support 
approprié 
et en conformité avec les instructions d'installation IPC. 
Installer la protection d'angle de niveau et d'aplomb à la 
hauteur indiquée sur les dessins. 

B. Installation de protections d'angle Nu•Tree™ : 
1. Couper la protection d'angle à la longueur souhaitée. 

Utiliser huit fixations (quatre par ailette) pour une 
protection d'angle de 2,40m. 

2. Sélectionner une fixation à tête plate n°12 adaptée au 
support. Percer des trous de 7,15mm dans la protection 
d'angle. Fraiser chaque trou afin d'encastrer la tête de 
l'élément de fixation. 

3. Fixer la protection murale au mur à l'aide de fixations. 
4. En cas d’utilisation de fixations avec chevilles : Utiliser la 

protection d'angle comme modèle et reporter les 
emplacements des trous sur le mur. Percer des trous dans 
le mur en utilisant la taille de foret recommandée par le 
fabricant de la fixation/de la cheville. 

3.04 NETTOYAGE 
A. Une fois l'installation terminée, nettoyer les surfaces 

conformément aux instructions de nettoyage et d'entretien 
IPC. 
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