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Mini profilé à la face apparente réduite fabriqué en Acier Inoxidable 
AISI 304. Il peut être placé facilement après la pose du carrelage, 
ce qui le rend idéal pour les travaux de réhabilitation ou rénovation 
de plans, plinthes, angles carrelés de salle de bains et cuisine, 
etc. D’apparence discrète,  la Novoescocia® 4 Mini Inox s’ intègre 
parfaitement dans n’importe quel cadre. Vu ses excellentes 
propriétés, Novoescocia® 4 Mini Inox est idéale pour le placer dans 
n’importe quel endroit de la maison. Disponible en finition grand 
brillant. 

Novoescocia® 4 Mini
Acier Inoxydable

Matériau: Acier Inoxydable AISI304

Longueur: 2,5 ml

Dimensions: h: 11 mm.

a: 15,3 mm.

Emballage: 50 u/boîte

Finitions:
16 - Acier Inoxydable 
grand brillant

Applications

La Novoescocia® 4 Mini Acier Inoxydable dispose de pièces complémentaires fabriquées en Zamak 
pour une finition parfaite.
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Champs d’application de la Novoescocia® 4 Mini Acier Inoxydable:

 - Angles entre mur et plan de travail de cuisine.
 - Périmètres de plateaux de douche ou baignoire.
 - Angles  mur-sol, mur-mur ou mur-plafond tant dans le sens horizontal que vertical.

C’est un produit idéal pour bains, cuisines, cabinets médicaux, restaurants, etc…
Sa design est polyvalent et le rend adéquat pour le logement, les bureaux, les bâtiments publiques ou 
installations avec des règles d’hygiène et de nettoyage strictes. 

Caractéristiques générales

Pièces complémentaires

Angle extérieur Angle intérieur Butoir
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Matériaux

Acier Inoxydable

Novoescocia® 4 Mini Acier Inoxydable

Zamak

Mise en place

1 2 3 4
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To see the video, capture this 
image with your mobile phone 
(QR code reader software is 
necessary) or click on it.

La Novoescocia® 4 Mini Acier Inoxydable est un profilé fabriqué en acier inoxydable AISI-304. Tous les 
lots de matériau utilisés sont soumis à des essais de composition pour déterminer s’ils respectent la 
spécification de l’alliage. 

L’acier inoxydable des produits Emac® a été soumis également à des essais de résistance à la 
corrosion, dépassant les 500 heures d’exposition sans présenter de signe de corrosion.

L’acier inoxydable est un matériau hautement résistant et durable comptant avec une excellente 
apparence superficielle qui ne se dégrade pas avec le temps. Le finition disponible est le grand brillant. 
Toutes les finitions sont lisses et peu poreuses facilitant ainsi l’hygiène de l’installation.

Les pièces complémentaires de Novoescocia® 4 Mini Acier Inoxydable sont fabriquées en Zamak. 
Le Zamak est un alliage non ferreux de Zinc avec Aluminium, Magnésium et Cuivre (UNE EN 1774). 
Il est tenace, possède une longue durée de vie, une grande résistance mécanique et une excellente 
déformabilité plastique.

La finition appliquée en surface, les protège et est similaire aux finitions de Novoescocia® 4 mini 
Acier Inoxydable.

Nettoyez la surface destinée à la pose de la Novoescocia® 4 Mini et retirer le film protecteur à l’arrière 
du profil, laissant la face avant couverture.
1. Couvrez abondamment les faces postérieures de la Novoescocia® 4 Mini avec un adhésif de type 
silicone comme par exemple le “MS Sellante Adhesivo” de Fischer.
2. Remplissez également la cavité postérieure avec le même adhésif pour assurez une étanchéité 
parfaite et une bonne prise. 
3. Placez la Novoescocia® 4 mini sur l’angle ou elle sera installée et exercez une pression ferme pour 
assurer un bon contact entre les surfaces.
4. Nettoyez enfin le matériel restant et laissez sécher. 

Dans les intersections il est recommandé l’usage des pièces d’angle conçues à cette fin. Dans le cas 
de l’angle interne, pour pouvoir effectuer l’union sans chevauchement il faudra couper un bout de l’aile 
de fixation d’un des profilés.

Pour une finition et protection complètes, nous recommandons l’installation de Novolistel® 3 
Antibacteriano dans les coins verticaux comme complément à ces Novoescocia®. Ce profilé 
est disponible avec le même revêtement antibactérien que la Novoescocia®. Les pièces d’angle 
complémentaires permettent sa combinaison, garantissant une finition parfaite aux points de rencontre, 
ainsi qu’avec le revêtement antibactérien.
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Information technique

Pour plus d’information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®,  vous pouvez té-
lécharger les fiches techniques sur www.emac.es. 

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec notre département 
technique: tecnico@emac.es. 

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
                        www.emac.es 

Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®. 
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriérés et/ou fonctionnalités de l’application de ce matériau.

Novoescocia® 4 Mini Acier Inoxydable

Nettoyage et entretien

Intérieurs Revêtements Pavements Recyclable
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Il est indispensable de nettoyer le matériel juste après l’installation pour éviter que les restes de mortier, 
ciment-colle ou que les particules de verre proviennent d’outils pouvant provoquer de la corrosion.

En intérieur, il est possible d’utiliser de l’eau avec du liquide vaisselle, du détergent ou du savon liquide 
afin d’éliminer les saletés et les possible traces digitales qui seraient restées. Pour la finition grand-
brillant, un nettoyant pour vitres peut être utilisé. Il existe sur le marché, des nettoyants spécifiques 
pour l’acier inoxydable qui le nettoie et réduisent l’apparition de possibles tâches. Chaque fois que 
vous nettoyez l’acier inoxydable, assurez vous de bien le rincer et de le sécher totalement pour éviter 
que se forme de la buée. 

La laine d’acier ou les produits similaires ne sont pas recommandés, car ils peuvent rayer la surface et 
créer des tâches de corrosion. Une attention spéciale pour les matériaux qui contiennent des chlorures 
est recommandée car ils provoquent l’oxydation. L’acide chlorhydrique ou les produits de verre en 
contact prolongé ne sont pas non plus recommandés. Ne jamais utiliser de nettoyant d’acier commun 
pour l’acier inoxydable. 


