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nez de marche à coller
B O I S  I S S U S  D E  F O R E T S  G E R E E S  D U R A B L E M E N T

Conseils de pose
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Caractéristiques techniques
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fonction
Le nez de marche constitue l’habillage de la partie avant 
d’une marche d’escalier ou palière. C’est un profilé en 
bois massif, mis en œuvre par collage au mastic-colle. 
Sa surface de collage striée sur la feuillure, supérieure 
de 45 % à une surface lisse, améliore l’adhérence 
 du nez de marche.
Sa conception 100 % bois facilite les coupes, au contraire 
des modèles intégrant une grille métallique.
Elle lui permet d’offrir une face visible de 68 mm,
gage d’une belle présentation.

décoration
Lasuré ou laqué, le nez de marche peut 
devenir un élément décoratif 
intéressant pour personnaliser 
un escalier intérieur.
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mise en œuvre

Ce nez de marche est particulièrement recommandé pour la rénovation en association avec 
un revêtement d’environ 10 mm d’épaisseur (carrelage, parquet, stratifié). 

Il est recommandé de traiter le bois avant la pose.
•Découper le nez de marche aux dimensions exactes 
(scellement non nécessaire dans cloison).
•Nettoyer et dégraisser le support maçonné .
•Utilisation d’une colle polyuréthane pour un collage efficace.
•Appliquer une couche régulière de colle sur toute la
surface rainurée et sur le support.
•Positionner le nez de marche à l’endroit désiré
sur le support directement.
•Appliquer une pression pendant le séchage.
•Continuer l’installation en posant le revêtement...
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profil  modèles et longueurs

15 mm

10 mm Hêtre 
314310E 1,00 ml
314312E 1,20 ml
314315E 1,50 ml
314320E 2,00 ml

Chêne
304310E 1,00 ml
304312E 1,20 ml
304315E 1,50 ml
304320E 2,00 ml
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essences
Hêtre PEFC (Europe) 
Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain fin et régulier. Bois issu de forêts gérées durablement.

Chêne blanc (Amérique du nord)
Mi-lourd et mi-dur, grain moyen à gros, résiste bien aux chocs, très belle essence à garder en teinte naturelle.
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