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Novosuelo/Novopared
ASTRA® Kombu

Profilé aux lignes droites fabriqué dans le matériau exclusif ASTRA® 
d’EMAC®, un polymère extra résistant. Ce profilé est polyvalent, et il peut être 
installé comme couronnement afin de protéger et de décorer des arêtes de 
revêtements céramiques, comme séparateur de pavement, couronnement 
de plan de travail... et il présente une innovante finition striée qui lui donne 
un caractère rustique et améliore son comportement face aux intempéries.

Le profilé est installé pendant les travaux de carrelage, en l’intégrant au revête-
ment. En outre, le matériau possède une excellente résistance aux impacts, 
ce qui permet de l’utiliser en toute garantie comme profilé sur pavements 
et arêtes. Disponible dans quatre couleurs stables et durables en extérieur.

ASTRA® est le résultat de l’innovationconstante d’EMAC®, qui travaille 
toujours pour offrir des produits hautement fonctionnels et décoratifs. 
Disponible dans quatre couleurs qui s’intègrent aux finitions de tendan-
ce du marché ou quicontrastent avec le pavement selon votre volonté.

Nº IE5925x
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Novosuelo/ Novopared ASTRA® Kombu

Matériau: Astra® 

Longueur: 2,5 ml

Dimensions: a: 10 / 12 mm

Emballage: 80 u/boîte

Finitions:

Ciment-164Protecteur d’angle / nez de marche Cannelle-163 Noir-165 Cendre-165Amande-168

h

h

Nez de marche

Novosuelo/Novopared Astra® Kombu d’Emac® est un profilé apte à tous les types d’ambiances, aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur. Ce profil a été conçu comme un protecteur d’angle et peut également 
être installé comme une étape à la fois dans l’empreinte et dans la contremarche.

Grâce aux particularités de son matériau, cette marche est spécialement indiquée pour être posée 
à l’extérieur comme bord d’escalier, piscine ou terrasse, et même comme marche à l’intérieur de la 
piscine. Il peut être courbé par application de chaleur contrôlée.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Résistance à l’humidité Excellent

Résistance à la traction Excellent

Résistance aux chocs Très bonne

Apparence et couleur: Écurie

Résistance chimique
- Chlorure d’ammonium (nettoyant mé-
nager) 
-Hypochlorite de sodium (piscines) 
-Acide chlorhydrique faible c. (3 % v/v) 
-Acide citrique faible c. (100g/l) 
- Hydroxyde de potassium faible c. (30g/l) 
- Acide chlorhydrique haut c. (18 % v/v) 
- Acide lactique haut c. (5 % v/v) 
- Hydroxyde de potassium haut c. (100g/l)

Immersion partielle. 
Aucun effet visible dans aucun des 
échantillons.

UNE-EN-ISO 10545 Parte 
13:2017

Absorption de l’eau 0,2 % UNE-EN-ISO 10545-3

Résistance au gel Aucun dommage après 100 cycles UNE-EN-ISO 10545-12

Résistance aux taches
-Teinture à l’oxyde de chrome dans l’huile légère 
-Teinture à la solution iodée alcoolique 
-Tache d’huile d’olive

Dans tous les cas, la tache a été 
enlevée à l’eau chaude courante 
pendant 5 minutes.

UNE-EN-ISO 10545-14



R0
3.

00
2_

08
/0

3/
20

22

FICHE TECHNIQUE EMAC® GROUPE  I  ESPAGNE  I  USA  I  ITALIE  I

Installation
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1. Carrelez un des murs où vous aurez posé le Novosuelo/Novopared Maxi dans l’angle. Ensuite, 
étendez abondamment le matériel de adhésion sur le mur qu’il vous reste à carreler et où vous 
placerez le profilé.

2. Placez le Novosuelo/Novopared ASTRA® Kombu sur l’angle et pressionnez pour que le matériel 
d’adhésion passe à travers les trous mécanisés de l’aile de fixation.

3. Placez les carreaux le long de l’aile de fixation en appuyant pour une adhésion optimale.
4. Continuez à carreler jusqu’à ce que vous ayez terminé la pose.
5. Nettoyez les éventuels restes de matériel, retirez le film protecteur si nécessaire et laissez sécher.

1 2 3 4 5

Matériaux

Novosuelo/ Novopared ASTRA® Kombu

Pour l’installer comme nez de marche procéder de la même manière en plaçant le profilé en un sens 
ou autre selon si vous souhaitez le poser sur la marche ou la contremarche de  l’escalier.

Un cintrage du Novopared/Novosuelo ASTRA® Kombu  est possible par la application de chaleur, cin-
trable dans les deux sens. Pour pouvoir le cintrer veuillez suivre les procédures décrites à continuation :

1.    Avec un outil manuel de coupe, faites des coupes dans la section de l’aile de fixation à cintrer en 
ouvrant les trous de la matrice.
.Ensuite, prenez  le pistolet à air chaud et  portez les gants de protection contre la chaleur.
3. Application de chaleur de manière constante et contrôlée sur la partie à cintrer. Assurez-vous 
d’appliquer la chaleur sur le côté non exposé du profilé. Déposez le pistolet et pressez doucement 
des deux mains pour moduler peu à peu  le profilé.  Si vous comptez sur l’aide de quelqu’un , les deux 
tâches peuvent être réalisées simultanément.  
4. Une fois que vous ayez  la courbe souhaitée, procédez à la mise en place du profilé dans l’installation.

Le matériau Astra® d’Emac® est un polymère extra-résistant, expressément développé pour obtenir 
les meilleures prestations dans tous les types d’environnement, non seulement en intérieur mais aussi 
en submergé, dans des ambiances humides ou en extérieur. Grâce à l’incorporation de biocides, qui 
évitent la croissance de moisissures, son comportement dans des ambiances humides et submergées 
est excellent. De plus, le matériau dispose d’une excellente résistance à l’impact, une formulation 
améliorée moyennant divers additifs et un parfait équilibre en agent de renforcement minéral, ce qui 
permet de l’utiliser  en toute garantie comme profilé sur des pavements. 

Les couleurs de la gamme sont stables et durables en extérieur grâce au dosage étudié de colorants de 
solidité maximale qui préservent leur apparence au fil du temps. Astra® est le résultat de l’innovation 
constante d’Emac®, qui travaille toujours pour offrir des produits hautement fonctionnels et décoratifs.

http://www.youtube.com/watch?v=bsM1qal-tEE&feature=channel_video_title
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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.
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Novosuelo/ Novopared ASTRA® Kombu

Nettoyage et entretien

Le matériau Astra® est résistant à la plupart des agents de nettoyage habituels, bien qu’il soit recom-
mandé de le nettoyer de préférence avec de l’eau et des détergents neutres. L’emploi correct d’eau 
de Javel ne l’affecte pas et il est résistant aux acides les plus communs. Si vous souhaitez nettoyer en 
profondeur la surface striée, vous pouvez utiliser une brosse de nettoyage.

Il n’est pas recommandé d’utiliser des solvants organiques comme l’acétate d’éthyle, l’acétone ou le 
toluène, car ils pourraient endommager son apparence superficielle.

INDOOR
INTÉRIEUR
INTERNI

RECICLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RICICLABILE

OUTDOOR
EXTÉRIEUR
ESTERNO

FLOORING
PAVEMENTS
PAVIMENTI

PAVIMENTOS
SUBMERGED
IMMERGÉ
SOMMERSO

SUMERGIDO
BENDABLE
COURBABLE
CURVABILE

CURVABLE


