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Spécification de la grille anti-éraillant destinées aux canaux 

de déversoir du type parallat 518 

 

 

 

Les grilles sont fabriquées à partie des matières premières sans 

l’utilisation des matières dangereuses Matériel utilisé – PVC 

provient de deux firmes attestées, référence à la page 

(www.macomass.ch, actuellement nouvelle compagnie TIÚ – Plast a.s. 

En tant qu’une seule firme au marché mondiale, nous réunissons les 

deux matériaux – la latte supérieure à partir de PVC antichoc et le 

ruban inférieur à partir de PVC adouci, à l’aide de la méthode de 

soudage sans utilisant un troisième matériel. De cette façon, on 

obtient un raccordement de qualité avec une haute rigidité. 

 

 

 

La grille résiste à la radiation UV, sa coloration est constante, 

résistance thermique du produit de -40C jusqu'à  +120C. A l’aide de 

cette structure on obtient un entretien facile ainsi qu’une 

manipulation [elle est roulante]. Le produit résiste aux matières 

chimiques, aux acides, aux matières grasses,  aux huiles, aux 

carburants, aux solutions salines, aux eaux de mer ou minérales, aux 

moyens agressifs à nettoyer et aux désinfectants utilisés dans les 

piscines etc. La charge sans un autre support jusqu'à largeur 266 mm 

pour la marche libre d’un homme. Par sa structure, elle permet un 

écoulement facile des liquides dans le canal de déversoir. La grille 

n’est pas poreuse et comme cela, elle ne permet pas une pousse des 

bactéries et des moisis. Le délai de garanti est de 2 ans. Mais la 

durée de service du produit est beaucoup plus longue. 

 

 

 

 

 

Nos nattes se trouvent, par exemple : dans les hôtels de luxe dans 

le monde entier, welness, sauna, aquaparcs, Disneyland Paris et à 

Hong Kong, dans les établissements différents de cure, dans les 

bains, hôpitaux, les industries alimentaires, l’industrie 

automobile, l’industrie lourde. 

 

 

 

Utilisation : dans les canaux d’écoulement et de déversoir. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.macomass.ch/
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Enumération de nos certains références : kung – sheung. Hong Kong, 

Guangzhou Kiyea Leisure &  Sports Supplies Inc.company Hong Kong, 

www.unbescheiden.com les moyens hygiéniques spéciaux,  www.seva-

piscine.com Francie, www.semadeni.com la commerce en gros, 

l’industrie chimique et sanitaire,  www.centravet.fr et Vetinox les 

moyens vétérinaires. Les Bains de Jáchymov, Teplice v Čechách, 

Luhačovice. L’industrie alimentaire Nestle France, Bateaux de pêche 

avec le traitement des poissons, Danone et Gervais France, les 

chocolateries et les laiteries France, les brasseries Allemagne, les 

piscines Suède, République tchèque, Allemagne, Monaco, laboratoires 

stomatologique Allemagne et France. 
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