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PARALATT 518 

 

Producteur : Aquaba Energie Centrum a.s 

Příčná 1045/2 

CZ – 419 01 Duchcov 

 

Produit : marquage PARALATT 518 

PVC natte pour la canal de déversoir : la natte dans les canaux de déversoir installés  

                                             Epaisseur :   22 – 25mm 

                                             Largeur standard en mm de: 100mm do 300mm selon la demande du client 

                                                        sans nécessité d’un support inférieur jusqu'à 266 mm (pour la marche ordinaire) 

                                              Longueur : selon la demande du client  au amx. 10 – 15 m  

                                              Poids : 2,5 kg/bm 

                                              Couleur : Blanche standard, grise, beige selon la demande du client 

 

Matériel : latte supérieure – PVC durci, connexion inférieure – PVC adouci achromatique Les deux matériaux sont traités 

thermiquement et soudés, sans l’utilisation d’un troisième matériel. 

 

Caractéristique : grâce à leur structure du  matériel, ils sont solides, élastiques, antichocs,  hygiéniques et roulantes. Elles 

résistent aux acides, aux huiles, au chlore, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’eau minérale et de mer, aux bactéries et 

aux matières inorganiques. Elles sont incombustibles et isolantes. Résistants à la radiation ultraviolette  L’ignorance totale des 

pièces métalliques et des surfaces fermées de tous côtés  pour le niveau la plus haute de l’hygiène. 

 

Utilisation : partout où les exigences les plus élevées en matière de propreté hygiénique sont demandées, dans le milieu 

humide, dans les canaux de piscine, dans les canaux de vidange des machines. Par exemple : l’industrie chimique, les 

piscines, les baignades, halls de production, terrasses,   balcons, saunas, établissement vétérinaires, industrie automobile, 

industrie lourde, industries alimentaires etc. 

 

Résistance de la charge : jusqu'à 2t /bm  

 

Les matériaux utilisés et les procédés technologiques satisfassent aux normes selon la législation tchèque et européennes. 

La haute résistance  aux matières chimiques : EN 423/ DIN 51958 – le matériel est bien résistant chimiquement. 

Résistance à l’incendie : il satisfait aux exigences des matériaux de constructions B1 selon DIN 4102, le matériel est avec 

faible combustibilité et a auto-coupure. 

Capacité glissante : DIN 51097/GUV 26.27 Groupe de l’appréciation C, zone non glissante, action de marcher pieds nus. 

Ils s’accordent à : §171/1997 Recueil des lois, l’accord du chef du service d’hygiène du Ministère de la Santé publique. 

Ecartement : DIN EN 13451-1, élimination des endroits dangers pour l’accrochage des doigts. 

                   

Conformément à la loi 22/1997 du R., aux termes des prescriptions ultérieures, sur les exigences techniques tchèques 

aux produits, les produits  Paralatt 125 ne sont pas soumis à l’appréciation de la conformité ; ils ne sont pas destinés à 

l’installation ferme. 

 

                                        

 

 


