
 

h: 7 mm 

Longueur: 
250 cm. 

Materiau: 
Acier Inoxydable 
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Novoescocia 1 

 
NOVOESCOCIA 1: 
Profilé arrondi pour faciliter le nettoyage des 
plinthes et carreaux carrelés.  Le profilé sera 
placé durant la pose du carrelage. 
Les profilés Novoescocia ont été spécialement 
conçus pour être utilisés en plinthes et angles 
carrelés. Généralement posés dans les 
installations de type sanitaire et médical, 
alimentaire ou industriel, ou les règles d’hygiène et 
de nettoyage sont nombreuses.  

Son insertion dans les angles et les plinthes évite 
l’accumulation de la saleté et des germes dans 
des zones souvent difficiles à nettoyer.  

Le profilé peut être posé tant en position 
horizontale que verticale.  

 
CARACTÉRISTIQUE DU MATÉRIAU: 
L’acier inoxydable se caractérise par une très 
bonne apparence et une résistance très élevée.  
Ce matériau est recommandé pour les 
établissements publics, étant donné sa grande 
résistance mécanique et chimique. Très apprécié 
dans l’architecture actuelle, l’acier inoxydable 
remplis les pré requis les plus exigeants.   

 Sa principale caractéristique est sa résistance à 
la corrosion. Ce matériau est capable de former 

lui même une couche protectrice très fine, 
invisible et très stable qui se régénère si elle 
est endommagée.  

 Ce profilé possède le brillant caractéristique 
de l’acier inoxydable, stable et régulier, lui 
apportant une finition parfaite et permanente.  

 Il possède une grande résistance mécanique 
au choc, et une stabilité structurelle.  

 Résistance au feu M1, selon la classification  
NBE-CPI-96, correspondant à un matériau 
combustible mais non inflammable.  

 L’acier inoxydable apporte une grande 
durabilité et offre une grande résistance aux 
intempéries sans imperfections.  

 Sa grande résistance à la traction et aux 
impacts évite l’apparition de chocs ou rayures.  

 Les profilés Emac® en acier inoxydable ont 
été soumis au test de corrosion dans un 
brouillard salin neutre par l’institut 
technologique métal mécanique AIMME. Les 
échantillons ont répondu favorablement au 
test, sans présenter d’altération après 240h 
d’exposition. 

 



 

 
COMPLÉMENTS: 

Les profilés Novoescocia disposent de 
compléments permettant d’obtenir une finition 
parfaite. Fabriqués en Zamak, alliage 
d’aluminium et de zinc.  
Ils sont disponibles dans la couleur et la finition 
adéquate au profilé qu’ils viennent 
complémenter.  
Les pièces de Zamak brut, sans protection, 
peuvent ternir et altérer son apparence. Afin 
d’éviter ce problème il est recommandé 
d’appliquer une peinture plastique ou protection 
postérieure pour le protéger.  
 

 
MISE EN OEUVRE. 
Le modèle Novoescocia 1 doit être placé durant 
l’ouvrage, en prenant soin de remplir les espaces 
vides.  

Pour la pose des pièces complémentaires, nous 
recommandons d’étendre en abondance le matériel 
de fixation afin de remplir au mieux l’espace vide. 

 
 
 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN. 
L’acier inoxydable ne requiert aucun entretien 
particulier, un simple nettoyage permet de 
conserver son esthétique. Nous 
recommandons le nettoyage immédiat du 
matériel de fixation pour éviter d’endommager 
l’apparence du profilé. Les restes de mortier, 
de ciment et de particules de fer procédant 
d’outils ou bien d’éponge peuvent produire 
des points de corrosion.  

Le nettoyage peut être réalisé avec de l’eau et 
du produit vaisselle, savon liquide ou lessive. 
Il est également possible de le faire à la 
vapeur.  

Important: pour conserver le bon aspect, il est 
important de sécher le profiler immédiatement 
après le nettoyage. Les taches d’eau 
pourraient autrement risquer d’endommager 
son aspect. Ne jamais utiliser d’éponge en 
acier. Si un acide ou dissolvant est utilisé pour 
le nettoyage, il est nécessaire de le rincer 
correctement à l’eau claire. Les produits 
contenant de l’acide chlorhydrique ont un effet 
corrosif sur l’acier inoxydable.  

 

 


