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▪ Deux styles disponibles : 

• D-Fender — 71 mm de hauteur 
• E-Fender — 203 mm de hauteur 

▪ Fabriqué en longueurs standard 
de 3,05 m 

▪ Convient pour des applications 
en intérieur et en extérieur 

▪ Disponible en noir 
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203 mm 
CHEVILLE POUR 

BÉTON 6 mm AVEC 
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GOUJONS 9x102 mm 

EN ACIER INOX 

(NON INCLUS) 
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Protection murale en caoutchouc pour usage intensif 
 

 

Spécification suggérée 
 

 

Partie 1— GÉNÉRALITÉS 

1.01 RÉSUMÉ 
A. Protection murale en caoutchouc pour la 
préservation des murs 
1.02 LA SECTION COMPREND 
A. Protection murale en caoutchouc pour usage 
intensif 

1.03 RÉFÉRENCES 
A. Norme britannique (BS) 
B. Degré international de dureté du caoutchouc 

(DIDC) 

C. American Standard for Testing and Materials 
(ASTM) 
1.04 DESCRIPTION DU SYSTÈME 
A. Exigences de performance Protections 
murales : Fournit des protections murales en 
caoutchouc pour usage intensif conformes aux 
exigences des organismes de réglementation et 
au contrôle qualité d’Inpro Corporation. 
1. Traction : Fournit des protections murales en 
caoutchouc à usage intensif avec une traction 
maximale de 14 mn/m², testées conformément 
à la norme BS 903 A2. 
2. Allongement : Fournit une protection murale 
en caoutchouc robuste avec une élongation 
minimale de 300 %, testée conformément à la 
norme BS 903 A2. 

3. Dureté : Fournit des protections murales 
en caoutchouc très résistantes, d’une dureté 
de 65-75 DIDC, testées conformément à la 
norme BS 903 A26. 
4. Compression : Fournit des protections 
murales en caoutchouc à usage intensif avec 
une déformation en compression maximale 
de 30 % testées conformément à la norme 
BS 903 A6A pendant 22 heures à 70 °C. 
5. Résistance à la déchirure : Fournit des 
protections murales en caoutchouc à usage 
intensif ayant une résistance minimale à la 
déchirure de 40 N/mn, testées conformément 
à la norme BS 903 A3, méthode C. 
1.05 SOUMISSIONS 

A. Données sur le produit : Données du fabricant 
imprimées sur les produits pour chaque type de 
protection spécifique. 

B. Plans de détail : 

C. Échantillons : Échantillons de vérification des 
protections murales, des protections d’angle, 
des dos d’âne, des aides au stationnement en 
profilé de taille réelle de chaque type indiqué. 

D. Instructions d'installation du fabricant : 
Instructions d’installation papier pour les 
protections murales en caoutchouc à usage 
intensif, la protection des angles, le 
ralentissement des véhicules et l’aide au 
stationnement. 
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. Protection des murs et des angles : Garantie 
standard Inpro limitée à vie sur les matériaux et 
la fabrication. 

PARTIE 2 — PRODUITS 

2.01 FABRICANT 

A. Fabricant/distributeur acceptable : Inpro 
Corporation 
S80 W18766 Apollo Drive 
Muskego, WI 53150 USA ; 

Téléphone : 800-222-5556, Fax : 888-715-8407, 
Adresse Internet : http://www.inprocorp.com 

B. Remplacements : Non autorisé. 

C. Fournit toutes les protections murales en 
caoutchouc pour usage intensif à partir d’une 
seule source. 

2.02 UNITÉS FABRIQUÉES 
A. Profilé de la protection murale 

1. Protection murale en EPDM pour usage 
intensif Numéro de modèle : DW-WALL200-10, 
hauteur : 203 mm, 

1-1 profondeur :32 mm 

2. Protection murale en EPDM pour usage 
intensif Numéro de modèle : DW-DOCK075-
10, hauteur : 76 mm, profondeur : 71 mm 

2.03 MATÉRIAUX 
A. Les protections murales en caoutchouc pour 
usage intensif sont extrudées à partir de 
monomère éthylène-propylène-diène (EPDM) 
résistant aux UV et au vieillissement. 

2.04 FINITIONS 
A. Protections murales en caoutchouc pour 
usage intensif : Les protections murales et les 
coins sont de couleur noire, de qualité uniforme 
et exemptes de substances étrangères. 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 

3.01 EXAMEN 

A. Examiner les zones et les conditions dans 

lesquelles la protection murale sera installée. 

1. Terminer toutes les opérations de finition, 

y compris la peinture, avant de commencer 
l’installation des protections murales. 

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 le produit comme 

indiqué sur le plan, selon le support approprié, 

et conformément aux instructions d’installation 
Inpro. Installer le produit de niveau et d’aplomb, 

comme indiqué sur les plans. 

3.04 NETTOYAGE 

A. Une fois l’installation terminée, nettoyer les 

surfaces conformément aux instructions de 

nettoyage et d’entretien d’Inpro. 
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