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Acrovyn
 PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES

Classement au feu requis pour
l'installation dans les bâtiments publics
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B-s2, d0

M1

M2

CS France
135, rue Edouard Isambard - BP66

F-27120 PACY-SUR-EURE

High impact wall coverings
Fire rating B-s2,d0

Applied on a gypsum board with 
a conventional acrylic water based 
adhesive

Release of formaldehyde Complies with the criteria of 95 mg/kg

Release of other dangerous organic substances such as :

Heavy metals and specific elements Complies with the criteria

Vinyl chloride monomer (VCM) Complies with the criteria

Acoustic absorption No determined performance

Thermal resistance No determined performance

EN 15102:2007+A1:2011
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Ne laissez 
rien au hasard 
avec CS Acrovyn®
Avec les protections murales  Acrovyn®, vous êtes sûr de jouer 
le coup gagnant.

Lorsque elles sont fabriquées à partir de notre matériau éponyme, 
l’Acrovyn®, nos protections murales confèrent à votre établissement le 
meilleur de la protection et des possibilités de personnalisation infinies. La 
gamme Acrovyn® se décline en options et finitions afin de couvrir toutes les 
problématiques.

Vous souhaitez une hygiène renforcée ? Choisissez notre Acrovyn® Bactéricide pour 
une protection active contre les bactéries. Vous souhaitez utiliser intelligemment la 
surface murale ? Protégez et affichez ce que vous voulez avec nos plaques Acrovyn by 
Design®. Vous souhaitez créer des atmosphères ? Choisissez parmi nos 51 couleurs et nuances 
et variez les sensations au toucher, avec nos trois textures.

Quelque soit votre besoin nous avons la meilleure réponse possible parmi plus 100 000 combinaisons 
d’options et de finitions dédiées à la protection murale.

Certifiée B-s2,d-0
La classification française, M1, est souvent 
insuffisante pour certaines zones des 
établissements de santé. Acrovyn® est 
certifié selon la classification européenne 
B-s2,d0 et est ininflammable.

Vraiment bactéricide
Acrovyn® Bactéricide est la seule protection 
murale à tuer 100% des bactéries de type E. 
Coli, S. Aureus et M. Smegmatis. Elle empêche 
ainsi dans les zones aux conditions d’hygiène 
les plus strictes l’apparition d’infections 
nosocomiales.

51 couleurs et textures
Les usagers sont sensibles à l’esthétique de votre 
établissement. Avec 51 couleurs et nuances 
standards, la gamme Acrovyn® permet de 
créer des ambiances cohérentes entre tous les 
éléments de votre protection murale.

Personnalisation infinie
CS change la donne avec Acrovyn by Design® 
en alliant impression haute résolution et 
protection murale. Vos murs deviennent le 
support de votre créativité tout en protégeant 
efficacement murs et visuels imprimés.

Une résistance sans pareille
Acrovyn® protège depuis plus de 40 ans 
les murs de milliers d’établissements. Une 
matière plus résistante que les plastiques 
traditionnels dont nous améliorons sans 
cesse les propriétés. Dernière née, Acrovyn® 
4000 est sans PVC, toujours aussi résistante 
avec une empreinte carbone réduite de 25%.

Marquage CE
Fabriqué en France, Acrovyn® répond aux 
exigences communautaires et nous assurons 
une traçabilité de tous nos produits grâce 
à un marquage d’identification unique. 
L’ensemble de nos procès-verbaux d’essais 
sont accessibles sur simple demande.
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Acrovyn® 4000 Respectueux de l’environnement, 
encore plus résistant

Plus fin, plus léger, plus doux
> Les plaques en Acrovyn® 4000 sont proposées dans une épaisseur 
unique de 1,5 mm sans rien sacrifier de la résistance originale de 
l’Acrovyn®. Des performances inégalées qui font des plaques en 
Acrovyn® 4000 des produits uniques.

Avec leur nouvelle 
texture suède, très 
finement grainée, les 
plaques en Acrovyn® 
4000 ont un aspect 
satiné valorisant et un 
toucher d’une douceur 
inoubliable.

Empreinte carbone réduite
> Grâce à sa légèreté et à sa finesse, l’empreinte 
carbone d’une plaque en Acrovyn® 4000 est réduite 
de 25% depuis la fabrication jusqu’au transport.

Le nouveau matériau de 
référence sans PVC à l’empreinte 
carbone réduite

Si les essais attestaient déjà que les plaques de 
protection murale en Acrovyn® étaient les plus 
résistantes, notre nouvelle matière de référence, 
Acrovyn® 4000, le reste tout en réduisant son poids.

Acrovyn® 4000 est la seule protection murale sans 
PVC, PBT ni PBA ce qui en fait aussi la protection la 
plus respectueuse de l’environnement.

1,5 mm

Classique CS Acrovyn®

CS Acrovyn® 4000

 
Usage intensif


 

Sans PVC

△
 

1300 x 3000 x 1,5 mm

 
100%  Bactériostatique

 
Classement au feu

 
Acrovyn® Couleurs
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Quelle est votre 
combinaison préférée?
Les assortiments de couleurs ont une influence majeure 
sur l’humeur et le comportement des occupants d’un 
bâtiment. C’est la raison pour laquelle concepteurs et 
architectes y prêtent la plus grande attention.

Que vous cherchiez à créer une ambiance apaisante ou 
dynamique, Acrovyn® propose forcément la combinaison 
qu’il vous faut : il n’y a plus qu’à choisir.

> Pour des pièces à l’atmosphère 
chaleureuse, confortable et 

agréable, CS recommande sa 
nouvelle gamme de couleurs 

inspirée de la nature.

Ses tons doux et faiblement 
contrastés engendrent des 
environnements calmes et 
favorisent l’esthétique et la 

sensation de bien-être.

Les couleurs chaudes et apaisantes de Dame Nature

> Les couleurs saturées et 
dynamiques détendent 
l’atmosphère. Par ailleurs, elles 
permettent de distinguer 
nettement les étages ou encore 
de créer des « codes couleur » 
facilitant l’orientation au sein des 
bâtiments de grande taille.

Les couleurs de la bonne humeur

> Les protections murales peuvent 
parfaitement donner un véritable 
style. Combinez tons clairs et 
tons foncés grâce à nos textures 
métalliques. Il en ressortira une 
esthétique parfaitement assortie 
aux environnements les plus 
urbains et les plus modernes.

Tout dans le style, le chic et l’élégance

51couleurs et textures, 
une infinité de combinaisons
La famille de produits CS s’agrandit avec 26 couleurs 
et textures, faisant de sa gamme de protections 
murales la plus riche en couleurs du marché.

CS France offre désormais aux concepteurs et architectes un éventail 
de couleurs extraordinaires, combinables à l’infini pour se fondre 
dans les plus beaux designs ou pour les accentuer.

Avec 51 couleurs et textures, impossible de ne pas trouver 
la combinaison parfaite : il suffit de choisir.

40 Couleurs Acrovyn® standard 
Disponibles en texture ordinaire ou 
finement grainée.

8 textures Acrovyn® Bois 
Dont une texture wenge ainsi que quatre 
nouveaux styles inspirés du chêne.

3 textures Acrovyn® Métal 
L’esthétique si particulière du métal, et les 
avantages bien connus d’Acrovyn®.

Qui se ressemble 
s’assemble
> Notre gamme de couleurs a 
été conçue en concertation avec 
plusieurs designers et fabricants, 
elle est en harmonie avec les 
dernières décorations murales, 
de sols ou de portes. Ainsi, vous 
êtes certains d’avoir toujours des 
couleurs parfaitement assorties.

Nouvelle texture suède
> Découvrez suède : moderne et pleine 
de style, cette nouvelle texture est plus 
finement grainée et plus satinée.

Tous nos produits sont disponibles en 
texture classique ou avec la nouvelle 
texture suède (valable uniquement 
pour nos plaques de protection en 
Acrovyn® 4000 ép:1,5 mm).

Mélangez à volonté : 
tous les produits, dans 
toutes les couleurs
> Vous voulez une main-courante de 
la même couleur que votre pare-chocs ?

Avec Acrovyn®, pas de problème. Nul 
besoin de se référer à un obscur tableau 
de couleurs: tous nos produits sont 
disponibles dans toutes les couleurs. 
Chez CS, c’est aussi simple que ça.
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PLAQUES CS ACROVYN®

Acrovyn

Acrovyn

plaques texturées 2 et 1,5 mm

10 11

Vous décorez, nous protégeons

La performance des plaques Acrovyn® en fait la protection 
murale la plus résistante du marché. C’est aussi un des 

plus vastes choix de coloris avec 51 nuances et textures 
disponibles. Notre nouvelle texture suède offre une 

opportunité supplémentaire de faire varier ressenti et 
toucher. Plus de choix, pour plus de créativité et de 

meilleurs bâtiments.

7024 | Graphite

Œuvrer pour la planète

> Acrovyn® 4000 se conforme au 
label RoHS et ne contient ni PVC, ni 
PBT et BPA, ni halogènes. Avec une 

réduction des émissions de carbone de 
25%, Acrovyn® 4000 est tout simplement la 

protection murale la plus écologique du marché.

Résistance au feu certifiée B-s2, d0

> Avec sa certification B-s2, d0, Acrovyn® est 
suffisamment sûr pour être utilisé dans les 
bâtiments accueillant du public, là où les 
protections murales certifiées M1 ne suffisent pas.

Nouvelle texture suède

> Notre nouvelle texture offre un aspect 
plus mat et toucher plus doux. Un ressenti 
velours qui vous étonnera.

51 coloris, combinaisons illimitées

> Quelle que soit l’ambiance que vous souhaitez créer, vous 
êtes sûr de trouver votre bonheur parmi nos 51 coloris et 
textures. Maintenant, c’est à vous de choisir !

Suggestion 
d’application

1 | Plaque de protection 
Acrovyn® pour poignée 

de porte
2 | Plaque de poussée 

Acrovyn®
3 | Protection murale mi-
hauteur Acrovyn® 2 mm

4 | Protection d’angle 
Acrovyn® Classic Areta 75

5 | Color Plaque 
Acrovyn® 0,8 mm

épaisseur 2 mm

épaisseur 1,5 mm

En option, les plaques sont 
disponibles avec une finition en 

 bords arrondis ou chanfreinage à 45°.

La meilleure des protections murales
136 | Gris perle

épaisseur 2 et 1,5 mm épaisseur 2 mm épaisseur 2 mm

40 couleurs 
standard

8 textures 
bois

3 textures 
métal
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Acrovyn

color plaque lisse 2 mm

150º C

5 bar

12 13

Pour les zones à risque infectieux

Solidité à toute épreuve et 
entretien facilité

Les plaques de protection lisses Acrovyn® ont 
été élaborées pour les lieux où l’hygiène est 

essentielle et sont parfaitement adaptées aux 
opérations de nettoyage les plus strictes.

La surface lisse et non poreuse les rend plus 
simples à nettoyer et renforce leurs propriétés 

bactériostatiques. Elles résistent aux agents 
de nettoyage, de désinfection et sont 

décontaminables à la vapeur.

11 | Bleu aqua 24 | Gris tourterelle

Suggestion 
d’application

1 | Revêtement mural lisse 
Acrovyn®, hauteur intégrale

2 | Protections de portes 
lisses Acrovyn®

3 | Joints thermosoudés 
pour une hygiène maximale.

4 | Plaques Acrovyn® lisses, 
mi-hauteur

Entretien facilité

> Les plaques Acrovyn® sont teintées dans la 
masse et conservent leurs propriétés lavage 
après lavage. Leurs surfaces lissent permettent 
un nettoyage efficace et restent compatibles 
avec tous les détergents les plus courants.

Disponible en 5 couleurs Certification 
nettoyage vapeur

> Les plaques Acrovyn® 
sont également 
certifiées par SaniVap. Ce 
dernier certifie que les 
plaques Acrovyn® sont 
intégralement nettoyées 
par une vapeur chaude 
à 150°C à 5 bars de 
pression et vous assure 
une propreté maximale.

Résistance aux produits chimiques

> Acrovyn® est résistant à 
un grand nombre d’acides, 

d’huiles végétales ou 
minérales, de détergents, de 

solutions salines, d’alcools, 
ainsi qu’à l’essence, aux 

hydrocarbures aliphatiques et 
aux acides gras concentrés.

Les fiches techniques complètes de résistance aux 
produits chimiques sont disponibles sur demande.

Efficacité de nettoyage certifiée

> Toutes les plaques Acrovyn® lisses 
sont certifiées par l’Institut 
Pasteur pour leur 
facilité d’entretien 
et leurs propriétés 
bactériostatiques. Quels 
que soient les produits 
nettoyants utilisés, vous 
avez la garantie d’un 
environnement sain, sans 
vecteur de prolifération 
bactérienne.



Acrovyn

Acrovyn

color plaque texturee 0,8 mm

14 15

À la fois solide et flexible
30 | Paprika 801 | Gris nuage

1 | Plaque Acrovyn® 0,8 mm

Suggestion 
d’application

Pour protéger toutes les formes

Parce qu’un établissement n’est pas un ensemble 
linéaire de murs et d’angles, nous avons conçu les 

plaques Acrovyn® d’épaisseur 0,8 mm. Leur souplesse 
leur permettent d’être arrondies pour épouser 

toutes les surfaces incurvées. Vous préservez ainsi les 
surfaces alors impossibles à protéger de la plupart 

des outrages courants.

Protection extrême, 
tout en finesse

> Preuves à l’appui, nous pouvons 
l’affirmer : Les tests d’impact 
effectués suivant la méthode 
Gardner Impact Testing, qui consiste 
en un lâcher d’objet lourd depuis 
différentes hauteurs directement 
sur la surface testée, le revêtement 
mural Acrovyn® 0,8 mm présente 
une résistance équivalente à ses 
concurrentes plus épaisses.

Découvrez notre 
nouvelle collection

> 40 coloris du plus bel 
effet. Avec pas moins de 21 
nouvelles références, notre 
gamme s’étend et vous 
propose un choix plus vaste 
que jamais. Découvrez nos 40 
coloris dès maintenant.

Des couleurs toujours assorties

> Nous avons harmonisé notre offre de coloris pour mieux nous adapter 
aux couleurs utilisées par les fabricants de sols, portes et décorations 
murales. Ainsi vous êtes sûr de toujours trouver les couleurs assorties.
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Acrovyn

plaque bois et métal 2 mm
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> Résistance aux chocs

CS Acrovyn® 
Bois

> Facilité d'entretien

> Résistance au feu
B-s2, d0

M1
M2

Panneaux
strati�és

Bois
véritable

16 17

Indiscernable du vrai bois, solide comme de l’Acrovyn®
26 | Taupe 801 | Gris nuage

Pour une atmosphère agréable, 
pensez aux textures boisées

Parce que les meilleures idées sont déjà dans la 
nature, CS s’est inspiré de véritables bois pour 

proposer une gamme de textures exclusives, à la 
fois modernes et agréables, permettant de créer une 

atmosphère douce et paisible partout où le bien-
être des visiteurs est important. Et le tout, toujours 

sans concession quant à l’hygiène et à la solidité.

Suggestion 
d’application

1 | Plaques de protection 
Acrovyn® Bois

2 | Revêtement mural 
Acrovyn by Design®

3 | Main courante 
Bio Form 40

4 | Plaque de protection 
murale Acrovyn® Color

20x plus résistant que du vrai bois

> Acrovyn® Bois est visuellement identique à du bois naturel. La différence, 
c’est qu’il est 20 fois plus résistant que du bois de construction. Il est 
aussi infiniment plus simple à entretenir. Voir test Taber® page 37.

Collage par 
fusion pour une 
durabilité maximale

> Les plaques Acrovyn® Bois bénéficient de notre technologie de collage 
par fusion qui empêche tout délaminage du film. Ainsi vous êtes assurés 
d’une excellente tenue dans le temps.

8 textures 
bois

3 textures 
métal
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Acrovyn

inox 304 l

18 19

L’expertise CS alliée aux propriétés de l’inox 304 L
7039 | Fer 9003 | Blanc neige

Suggestion 
d’application

1 | Plaque de protection 
murale Inox

2 | Plaque de protection 
de porte Inox découpée 

sur mesure
3 | Protection d’angle 

Inox Bio Areta 50

Qualité exceptionnelle pour les 
usages les plus exigeants

L’acier inoxydable est un matériau parfaitement 
adapté aux protections murales grâce à son 

élégance, à sa solidité et à ses propriétés hygiéniques 
remarquables. Une référence depuis des décennies.

Nos plaques sont constituées d’acier inoxydable de 
qualité alimentaire 304 L, d’une épaisseur de 1 mm et 

répondent aux normes les plus exigeantes en terme 
de construction et d’hygiène.

Découpe de précision : 
Tous les designs sont 
imaginables

> Le savoir-faire CS permet 
de vous proposer des 
découpes à votre mesure. 
Qu’ elle soit droite, en vague 
ou en arc de cercle, votre 
découpe sera toujours 
parfaite grâce à notre 
technique de découpe jet 
d’eau haute-pression.

Adhésif appliqué en usine

> Pour une pose vraiment facile.
Nos plaques Inox peuvent aussi vous être 
proposées avec un adhésif pré-appliqué, 

pour une installation rapide et sans 
manipulation de colle.

> Pour plus de protections 
murales en inox, consultez :

72
>  Protections 

d’angles

> Pare-chocs 52

> Information installation 24
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Acrovyn

applications de plaques

20 21

La série Acrovyn® Inox 304L 
s’assemble parfaitement 

avec les plaques Acrovyn® 
2 mm pour créer des 
environnements aux 

matériaux variés.

 |

Appliquées sur 
mi-hauteur, les 

plaques Acrovyn® 
Bois protègent 

efficacement murs et 
portes de cet hôpital 

tout en s’intégrant 
à son intérieur aux 

nuances boisées.

 |

Les différentes textures 
d’Acrovyn® permettent 

aux plaques de se 
fondre dans n’importe 

quel intérieur pour 
une protection 

aussi harmonieuse 
qu’efficace.

 |

Avec 51 nuances différentes, 
les plaques Acrovyn® 

permettent de créer 
des décors à partir d’un 

assemblage pré-découpé 
en usine.

 |

 |  Les plaques Acrovyn® sont 
suffisamment flexibles pour 
s’adapter aux murs incurvés 
et protègent efficacement 
vos murs.
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Acrovyn

Acrovyn

découpes et thermoformages designs personnalisés

Designs personnalisés

3000 mm

22

Notre table de 
découpe à commande 
numérique est capable de 
découper n’importe quelle 
forme. Faites-nous parvenir 
vos créations au format .dxf, 
nous les réaliserons.

Dans les lieux exigeant une 
hygiène très stricte, il est 

recommandé de garder un 
espace de 2 mm entre les 

plaques que vous comblerez 
par un joint en matériau 
souple, par exemple du 

mastic silicone ou du cordon 
à souder à chaud.

Thermoformages 
applications murales

Tenez les bactéries à distance ! Dans une pièce, les angles internes et 
externes sont des zones compliquées, vous devez y apporter un soin 
particulier pour éviter le développement des bactéries. Nous vous conseillons 
la mise en place de plaques avec des angles thermoformés en usine.

Intégrez vos propres designs !
Grâce à notre système de découpe, nous proposons 
un catalogue de motifs standards à demander lors 
de votre commande. Mais nous pouvons également 
produire vos propres designs. Il vous suffit de nous les 
fournir au format .dxf.

Nous pouvons vous aider dans la création de vos propres 
designs, n’hésitez pas à contacter notre service client.

Découpes décoratives murales standards

Soudure entre 
les plaques

Protection de 
poteau

Raccordement d’un angle externe avec 
un angle interne

Angle interne Raccordement thermosoudé 
avec un sol souple

Thermoformage type L
1 pli de 45 à 179°

Thermoformage type U
2 plis
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Acrovyn

Acrovyn

accessoires de finition accessoires de pose

Chanfreinage 45º Moulure de finition 
supérieure

△    3.000x30x5 mm

5

15

30

Usage 
moyen

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

Color plinthe CS Acrovyn® 
 avec lèvre souple

△    4.000x100x12 mm

Usage 
moyen

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

Profil de finition supérieur 
en aluminium anodisé

△    3.000x25x5 mm

5

8,5

25

Usage 
intensif

Aluminium

Moulure jointive verticale pour 
plaques sur toute hauteur

△    3.000x46x5,6 mm

Usage 
moyen

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

46

15

5,6

12

2

100

45º

2 et 1,5

2 et 1,5

2
NOUVEAU

NOUVEAUBord 
arrondi

Colle sèche Roll 85
Rouleau de 50 m linéaire

Ottocoll TopFix
Cartouche de 310 ml pour support 
absorbant, 1 cartouche/m²

Primaire Unidur N
Consommation moyenne: 
0,1 kg/m2

Colle Sader Tac 
V6 Confort
Simple encollage, sans odeur, 
consommation moyenne: 0,25 kg/m2

Colle CS 4000
Consommation moyenne: 
0,45 kg/m2

Colle sèche Roll 85
Rouleau de 50 m linéaire

Cutter griffe pour 
découpe
de color plaques.

Cordon de soudure
• Pour plaque ep. 2 mm 
• Rouleau de 100 m 
• 40 couleurs Acrovyn® au choix

Silicone contretypé à 
nos couleurs
• 51 couleurs au choix, cartouche 
de 310 ml, 1 cartouche/20 m

Durospray DS 525 SRM
Bombonne de 17,25 kg (22 l), application 
au pistolet en double encollage 
Consommation moyenne 150 g/m² 
Valable aussi en milieu humide

Pistolet Durospray
Tuyau de 4 ml avec pistolet

Rouleau maroufleur
A deux poignées

Nettoyant AGS 560
Pulvérisateur de 500 ml

Colle MSP 108
Multi usage, spécial milieu humide. 
Tack initial très élevé. Cartouche de 
290 ml, 1 cartouche/m²

Pistolet à batterie 
pour cartouche
Coffret complet avec 2 batteries

NOUVEAU

Appareil à souder
Coffret complet

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

24 25

Adhésif appliqué en usine
Pour un résultat instantané. Choisissez vos plaques de protection 
murale, nous les découpons à la dimension souhaitée, nous 
appliquons l’adhésif et nous vous les livrons sur le chantier.

Accessoires de finition pour plaques de protection

Retirez la protection de la bande adhésive 
appliquée en usine

Placez la plaque de protection à l’endroit 
souhaité et maroufler avec le rouleau

C’est fait! Un résultat parfait, en cinq minutes 
montre en main.

Applications 
propres, 

aucun nettoyage 
nécessaire

Installations faciles. 
Pas besoin 

de personnel 
spécialisé

Pose rapide, 
résultats parfaits 

en quelques 
minutes
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La seule protection murale qui agit 
activement contre les bactéries

Les infections nosocomiales sont l’une des 
principales menaces au sein des établissements 
de santé. Afin de les combattre efficacement, CS 
a développé Acrovyn® Bactéricide. Un matériau 

innovant qui élimine les bactéries.

Certifiés par la norme ISO 22196, les plaques et 
revêtements de mains courantes en Acrovyn® 

Bactéricide sont la solution idéale pour le 
traitement des zones à hygiène stricte.

11 | Bleu aqua

Une percée 
authentique dans 

la lutte contre 
les infections 
microbiennes

Suggestion 
d’application

1 | Plaque de protection 
murale Acrovyn® Bactericide 

texturée, mi-hauteur
2 | Revêtement mural intégral 

Acrovyn® Bactericide
3 | Plaque de poussée 

Acrovyn® Bactericide
4 | Protection basse en 

Acrovyn Bactéricide

Ne laissez aucune chance aux bactéries !
9003 | Blanc neige

Type de revêtements Activité
Pierre - granit - marbre inactif

Faïences inactif

Tissu mural vinyl inactif

Acier inoxydable très peu actif

Fibre de verre inactif

Panneaux laminés très peu actif

Bois inactif

Concurrents bactériostatique

Acrovyn®Bactéricide bactéricide

Impact des infections nosocomiales

[...] Les infections nosocomiales sont aussi l’une des principales 
causes de mortalité (5). Les coûts économiques sont considérables 
(6,7). Le principal facteur de coût est l’allongement de la durée 
d’hospitalisation des patients infectés (8,9,10) [...]

SOURCE: ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Actif par simple 
contact des surfaces

L’action «bactéricide» est 
déclenchée par le contact 
de la surface et les bactéries 
sont annihilées en 24 heures 
maximum. Les plaques 
en Acrovyn® Bactéricide 
sont inoffensives dans les 
conditions d’utilisation 
recommandées.
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Elles se ressemblent...

des bactéries tuées

Acrovyn® Bactéricide 
tue 100 % des 
bactéries par simple 
contact avec sa 
surface. Aucun 
survivant, la surface 
est garantie 100 % 
sans bactérie.

Sur une surface 
passive, les bactéries 

ne se développent 
pas et le contrôle de 

la propagation des 
microbes peut donner 

l’impression d’une 
surface propre. Mais les 

bactéries ne sont pas 
éliminées.

bactéries vivantes
100%VIVANTES

Une surface en plastique ne peut être qualifiée de 
bactéricide que si 100 % des bactéries sont éliminées. Le 
caractère bactéricide est attesté par la procédure de test 

ISO 22196 et quantifié à l’aide de la norme produit EN 1040.

Acrovyn® Bactericide est le seul 
revêtement mural certifié bactéricide.

Le fait d’être « hygiénique » 
n’implique aucune action prouvée 
contre les bactéries et le terme n’a 
aucune réelle définition scientifique.

…et pourtant elles n’ont 
RIEN en commun.

CS Acrovyn© BactéricidePlaque de protection murale ordinaire

Ce mot signifie typiquement « qui 
détruit ou limite la prolifération des 
bactéries », mais le terme ne repose 
sur aucun critère scientifique précis.

La norme Biocide EN 1040 qualifie 
de bactériostatique une surface 
dont l’action se limite à réduire la 
quantité de bactéries, et sur laquelle 
certaines bactéries survivent.

Les mots ont un sens... ...le terme «bactéricide» a une seule définition :

.....antibactérien... .....bactériostatique... .....bactéricide........100% hygiénique...
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 BACTÉRIES DANS LES

selon la norme ISO 221
96

Escherichia Coli

Activité en log: 5,4 log 
Inhibition: 100%
Survie: 0%
Classi�cation: Bactéricide

100%
des bactéries

Tue 

Salmonella Enteridis

Activité en log: 4,1 log
Inhibition: 99,99%
Survie: 0,01%
Classi�cation: Bactériostatique

99,99%

survie de
0,01%

des bactéries

Tue 

Staphylococcus aureus

Activité en log: 5,1 log 
Inhibition: 100%
Survie: 0%
Classi�cation: Bactéricide

100%
des bactéries

Tue 

Listeria monocytogenes

Activité en log: 2,661 log
Inhibition: 99,5%
Survie: 0,5%
Classi�cation: Bactériostatique

99,5%

survie de
0,5%

des bactéries

Tue 

Mycobacterium smegmatis

Activité en log: >5 log 
Inhibition: 100%
Survie: 0%
Classi�cation: Bactéricide

100%
des bactéries

Tue 

Enterococcus sp.

 Activité en log : 2,28 log
Inhibition: 99,5%
Survie: 0,5%
Classi�cation: Bactériostatique

99,5%

survie de
0,5%

des bactéries

Tue 

MRSA

Activité en log: 3,92 log
Inhibition: 99,99%
Survie: 0,01%
Classi�cation: Bactériostatique

survie de
0,01%

99,99%
des bactéries

Tue 

1

5

<1 log   INACTIF

1-5 log

+5 log   BACTÉRICIDE

 BACTÉRIOSTATIQUE
 OU ANTI-BACTERIEN

Acrovyn

Acrovyn

Acrovyn

Acrovyn

applications cs acrovyn® bactéricide
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La seule protection murale du marché testée 
ET certifiée bactéricide

Tests réalisés sur 7 souches de bactéries dont 2 alimentaires

L’activité est dite bactéricide 
lorsqu’il y a une inhibition d’au 
moins 105 (>99,999%) par rapport 
à un témoin inactif.

Interprétation des résultats 
des tests d’ISO 22196
La norme ISO 22196 décrit la méthode 
standard pour mesurer les propriétés 
bactéricides des surfaces en plastique, 
mais n’offre pas une interprétation des 
résultats.

Les normes pour les produits biocides 
telles que la norme EN 1040 peuvent 
être utilisées pour interpréter l’activité 
bactéricide déterminée par ISO 22196:

bactéricide:  5 logs ou plus 
bactériostatique:  Entre 1 et 5 logs 
inactif:  moins de 1 log

Plaques de protection 
murales Acrovyn® Bactéricide

Autres matériaux de 
revêtement mural tels 
que : bois, carreaux 
céramiques, pierre, marbre 
contreplaqué, etc.

 |  Revêtement Acrovyn® 
Bactéricide toute hauteur 
en bloc opératoire.

  |   Plaques de protection 
murale Acrovyn® 
Bactericide mi-hauteur 
en couloir d’hôpital.

 Plaques de protection 
murale Acrovyn® 

Bactericide mi-hauteur 
en couloir d’hôpital.

| 

Plaques de protection 
murale Acrovyn® 
Bactericide mi-hauteur en 
salle de consultation.

| 

cs acrovyn® bactéricide

Toute bactérie en contact avec une 
surface Acrovyn® Bactéricide est tuée 

en 24 heures.

Nosoco.Tech est une institution de 
recherche indépendante spécialisée 
dans la recherche sur les propriétés 
antimicrobiennes des matériaux de 

surface et des textiles.

< 1 log INACTIF
Escherichia Coli
5,4 log BACTÉRICIDE

Staphylococcus aureus
5,1 log BACTÉRICIDE

Mycobacterium smegmatis
>5 log BACTÉRICIDE
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cs acrovyn by design® 1,5 mm Pour protéger et personnaliser à volonté

Impression haute-résolution pour des 
résultats splendides dans la durée

Dans les environnements à fort trafic, les supports 
d’affichage se dégradent rapidement. Nous avons 

imaginé Acrovyn by Design® pour laisser libre cours à 
votre créativité. Dotées des mêmes caractéristiques 

de résistance mécanique, les plaques Acrovyn by 
Design® protègeront vos murs tout en véhiculant, 

pour longtemps, votre message.

Beau, mais aussi 
écologique

> Acrovyn by Design® 
ne contient ni PVC, ni 

PBT ni BPA.

De l’espace pour 
véhiculer votre message

> Avec les panneaux Acrovyn by Design®, 
vous pouvez désormais profiter de 

votre espace mural pour communiquer.
Signalétique, logotage, décoration... 

autant d’utilisations possibles qui 
vous permettent de faire l’économie 

d’équipements supplémentaires.

ORIENTATION MARQUE MESSAGE

Suggestion 
d’application

1 | Plaques de 
protection murales 

Acrovyn by Design®
2 | Poignées et plaques 

de poussée Acrovyn®
3 | Revêtement mural 

Acrovyn by Design®
4 | Main-courante 

Aqua Form 89

Plaque Acrovyn® 4000 transparente

Couche imprimée en haute résolution

Protection d’impression opaque

2008 | Orange 1019 | Raffia

Pendant la grossesse, 
il est recommandé 
d’avoir une 
alimentation 
riche en calcium 
afin de favoriser 
le développement 
osseux chez le 
nourrisson.
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cs acrovyn by design® 1,5 mm applications cs acrovyn by design®

Des plaques CS Acrovyn by Design® à la fois 
élégantes et économiques
Comment afficher de belles images au mur ? La plupart des techniques 
sont fragiles et ne tiennent pas dans la durée. Non seulement 
Acrovyn by Design® protège efficacement les murs mais il garantit 
des visuels qui restent comme neufs, année après année.

Ce qui vaut pour les murs peut valoir aussi pour les portes

Technologie Acrovyn by Design®
Le principe d’Acrovyn by Design® 
repose sur une plaque transparente 
résistante aux chocs pour la protection 
et sur les dernières avancées en 
matière d’impression numérique pour 
des graphismes éclatants.

Comment commander CS Acrovyn by Design®

 |  Ce revêtement intégral 
Acrovyn by Design® 
protège les murs de cet 
hôpital pour enfant.

 |  Les emplacements de 
lits Acrovyn by Design® 
protègent les murs et 
ajoutent une touche de 
gaieté.

 |  Cette protection 
intégrale Acrovyn 
by Design® protège 
cette zone très 
fréquentée et propose 
un visuel apaisant 
pour les visiteurs.

 |  Les plaques Acrovyn 
by Design® protègent 
le mur de cette salle 
d’attente avec un 
style absolument 
inimitable.

CRÉATION

Vous souhaitez profiter de 
la technologie Acrovyn by 
Design® mais vous n’avez 
pas de visuel ? Nous réalisons 
pour vous les achats d’art ou 
des créations originales.

⊷ IMPRESSION

Notre équipement 
d’impression haute résolution 
très grand format corrige 
automatiquement les couleurs 
pour une impression fidèle à 
l’original.

∇IMPOSITION

Nous réalisons le plan 
d’imposition sur une ou 
plusieurs plaques afin 
d’adapter votre visuel à 
vos contraintes.

CHOISIR 
ACROVYN BY DESIGN®

Vous spécifiez les 
dimensions des surfaces à 
protéger et vous imaginez 
vos visuels en place. Nous 
vous conseillons pour la 
mise en œuvre.

△ MISE EN OEUVRE

Vous recevez vos 
panneaux. Il ne vous reste 
plus qu’à les installer pour 
profiter de votre création.



Résistant aux impactsFacile à nettoyerRésistant aux rayures Résistant aux produits 
chimiques

| images pour enfants | | texture bois | | nature | | abstrait | | texture |

| photographie | | signalétique | | couleurs | | marques | | pierre |

Plaque Acrovyn® 4000 
transparente de 1 mm

Couche imprimée 
en haute résolution de 0,2 mm

Protection d’impression opaque de 0,3 mm
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PROTECTIONS DE PORTES
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Parfois, une porte se doit d’être CS Acrovyn®protections de portes
5018 | Lagon 100 | Blanc cassé

Les portes CS Acrovyn® ont la classe... 
pour longtemps !

Les portes sont amenées à être malmenées. Or, ni le stratifié haute 
pression, ni le bois plaqué ne peuvent rivaliser avec Acrovyn® en 

terme de résistance. Les portes Acrovyn® subissent les assauts du 
quotidien depuis des années dans des dizaines de milliers d’hôpitaux 

de par le monde et démontrent leur résistance, économisant temps 
et argent aux établissements.

Les portes protégées en Acrovyn® se démarquent par leur design. 
Notre large choix de coloris permet de créer des motifs et des 

styles entièrement personnalisables. Elles soulignent l’esthétique et 
s’accordent à vos choix de signalétique.

1 | Plaque de poussée en 
« demi-lune », Acrovyn®

2 | Plaque de protection de 
porte mi-hauteur en Acrovyn®, 

découpe sur mesure
3 | Pare-chocs Classic Lign

Suggestion 
d’application

Portes protégées, 
économies assurées

> Pas d’économies de bout de chandelle ! 
Avec Acrovyn®, vous serez gagnant sur le 
long terme. L’achat est une chose, mais tout 

au long de la vie d’une porte, maintenance 
et réparations représentent une part majeure 

du coût total. À long terme, les solutions les 
moins chères coûtent plus qu’elles ne font 
économiser, et les études montrent qu’au 

bout de 10 ans, ce sont les portes Acrovyn® 
qui sont les plus économiques.

Haute résistance à l’abrasion

> Pour tester la performance de portes Acrovyn®, le test 
d’abrasion Taber® est une référence et notre matériau 
Acrovyn® est encore une fois le plus résistant. Plus de 
20.000 cycles sont nécessaires pour l”abîmer, soit 20 

fois plus que le stratifié ordinaire. Les photos ci-
dessous sont issues de tests en situation.

Placage en bois Métal creux Stratifié haute 
pression

CS Acrovyn® Placage en bois Stratifié 
ordinaire

Stratifié haute 
pression

CS Acrovyn®

Coût sur durée de vie totale

1.
00

0 
cy

cl
es

1.
00

0 
cy

cl
es
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09. Côte 10. Quart de lune 11. Demi-lune 12. Designs personnalisés

09. Hommes 10. Femmes 11. Canyon 12. Designs personnalisés

09. Arbre 10. Éclaircies 11. Tâches 12. Designs personnalisés

02. Arc-en-ciel 03. Base 04. Horizon

02. Prairie 03. Dune 04. Vague

02. Demi-lune bicolore 03. Rivage bicolore 04. Ecume bicolore

01. Arc-en-ciel avec filant

01. Numéros

01. Dauphin

05. Hommes 06. Femmes 07. Carrés bicolores 08. Carrefour des carrés05. Paysage urbain 06. Coquille 07. Tasse 08. Carrés

05. Oasis 06. Quart de fleur 07. Rivage 08. Nuage
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Des protections hautes en couleurprotections de portes

Les portes protégées par CS Acrovyn® restent 
en bon état plus longtemps
Il suffit de six mois à une porte ordinaire pour montrer des signes d’usure et de fatigue 
exigeant réparation, voire remplacement.

Les portes protégées par Acrovyn® sont splendides et surtout, restent comme neuves 
pendant des années.

>  Plaques de poussée, 
plaques bas de portes

 
  Parfaitement adaptées aux portes battantes, ces 

plaques protègent également les portes ordinaires, 
notamment au niveau des poignées et serrures.

>  Revêtements partiels 
décoratifs (unicolores)

 
  L’essentiel des dommages d’une porte se fait sur la 

partie inférieure. Avec un revêtement partiel, vous 
protégez la partie la plus sensible de la porte.

>  Revêtements partiels 
décoratifs (bicolores)

 
  La même protection contre les dommages et un design 

encore plus poussé. Donnez du cachet à vos intérieurs.

Une porte insuffisamment 
protégée montre rapidement 
des signes d’usure, des rayures, 
etc. Elle perd alors toute sa 
valeur en terme de design.

Les entailles et creux à la 
surface d’une porte coûtent 
une fortune à réparer, quand 
elles n’imposent pas le 
remplacement pur et simple 
de la porte.

Les chocs, rayures et autres 
fissures représentent un 
véritable nid à bactéries, celles-
ci s’y développant bien à l’abri 
des détergents.

Portes sans protection

APPARENCE

ENTRETIEN

HYGIÈNE
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une infinité de possibilités

Maximiser la longévité de vos portes
L’Acrovyn® surclasse les matériaux comme le bois vernis ou le stratifié 
haute pression lorsqu’il s’agit de résistance aux chocs et aux 
impacts. Pour cette raison, des milliers d’établissements 
scolaires et hospitaliers font confiance à notre 
protection de portes.

PROTECTION BASIQUE

Pour protéger des portes de 
manière simple et efficace. 
Idéal pour les projets de 
rénovation.

PROTECTION DES 
ENCADREMENTS

Les plaques Acrovyn® peuvent 
être découpées selon les 
dimensions exactes de vos 
encadrements bois ou métal, puis 
être thermoformées.

EN DEUX PARTIES 
THERMOFORMÉES 
« EN L »

Protection particulièrement 
efficace puisque ses deux 
plaques thermoformées 
en L créent une protection 
intégrale.

APPLICATION EN ZONE 
HUMIDE

Adaptée aux zones humides, 
une plaque « en U » vient 
protéger une face de la porte 
et les deux bords, tandis 
qu’une plaque en L protège 
l’autre face de la porte ainsi 
que le dessous, pour une 
protection vraiment intégrale.

A utiliser avec la colle MSP 108.

PLAQUES « EN U »

Les bords de porte sont 
protégés par le profilé en U 
thermoformé, tandis que les 
plaques Acrovyn®, à bords 
chanfreinés couvrent chaque 
face de la porte.

Les bords de portes devront 
être rabotés de l’épaisseur de 
la plaque Acrovyn®.

Résistant aux 
impacts

Facile à 
nettoyer

Résistant aux 
rayures

Résistant aux 
produits chimiques

protections de portes

Plaque Acrovyn® 
coupée droite à mi-

hauteur, avec couleurs 
assorties.

 |

Plaque Acrovyn® 
coupée droite à mi-

hauteur, avec couleurs 
contrastées.

 |  |  Plaques Acrovyn® 
découpées pour une 
protection aux formes 
personnalisées.

 |  Protection de porte 
intégrale Acrovyn® 
avec numéro de 
chambre découpé 
dans la plaque pour 
laisser apparaître la 
surface en bois.

 |  Utilisation d’Acrovyn by 
Design® pour le battant 
de gauche et de plaque 
Acrovyn® standard pour 
celui de droite.
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17 | Mandarine 112 | Bleu pacifique

pare-chocs Pour vos murs, rien de moins que le meilleur

Lèvres souples d’étanchéité pour une 
accroche au mur impeccable et hygiénique

Absorbeur de chocs : profilé antichoc 
continu avec coussin amortisseur

Liseré décoratif

Toujours le pare-choc 
qui vous convient

> Avec notre large gamme de pare-chocs, 
nous avons toujours une solution pour 

protéger vos locaux et ce quelle que 
soit la configuration des lieux.

1 | Pare-choc Aronde 170 
2 | Pare-choc 

Classic Lign 150

Suggestion 
d’application

Un amortisseur, ça change tout !

> Les pare-chocs en Acrovyn® absorbent l’énergie 
des impacts en se déformant pour reprendre leur 
forme originale. Leurs amortisseurs permettent 
de répartir l’énergie ainsi absorbée sur toute la 
longueur du pare-choc. Les systèmes de fixation 
sont ainsi préservés de leur plus fréquente cause 
de remplacement.

Des pare-chocs qui conservent leur aspect pour longtemps

> En plus d’un traitement anti-rayures les pare-chocs en Acrovyn® sont texturés 
pour masquer les rayures les plus profondes. Ils conservent ainsi leur aspect 
neuf plus longtemps.

Pare-chocs CS Acrovyn® : la seule 
technologie qui absorbe tous les chocs 

sans les transmettre au mur

Au coeur des pare-chocs en Acrovyn® se trouve un performant 
mécanisme d’amortissement qui permet d’absorber les 

vibrations induites par les chocs.

moins résistant plus résistant

CS Acrovyn®

Autres solutions
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Splendide à l’extérieur ...

... encore meilleur à l’intérieur
Les pare-chocs Acrovyn® disposent d’un système d’amortissement qui préserve les 
fixations lors des impacts les plus intenses.

En l’absence 
d’absorbeur de chocs, 
la force est transférée 
directement au mur 
si le profilé ne se 
déforme pas...

… si ni le profilé ni un autre système 
d’absorption ne peut remplir ce rôle, 
l’énergie dégagée par l’impact est 
transmise aux fixations. Les chocs répétés 
fragiliseront l’ensemble et imposeront des 
opérations de maintenance coûteuses. L’énergie est ainsi répartie 

efficacement sur toute la 
longueur du profilé et les 
fixations sont protégées.

Grâce au coussinet 
monté sur l’absorbeur de 
choc Acrovyn®, la force 
est dissipée même en 
cas d’impact violent...

PARE CHOC CLASSIQUE PARE CHOC ACROVYN®



Acrovyn

Acrovyn  |  Description de 
l’application du 
produit telle que 
montrée sur l’image
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 |  Les courbes racées 
du pare-choc 
Aqua Lign 203 se 
mélangent presque 
imperceptiblement au 
mur, mais permettent 
une protection totale 
contre les impacts des 
équipements roulants.

 |  Le pare-choc extra-large 
Classic Lign 300 protège 
la partie inférieure du mur, 
tandis que les protections 
d’angles Classic Areta 76 
associé à la main-courante 
pare-choc Aqua Form 143 
assurent une protection 
intégrale du mur.

 |  Les pare-chocs Aqua Lign 
203 et Aqua Lign 127 
protègent les murs des 
équipements roulants.

 |  Dans ce couloir d’hôpital, 
murs et portes resteront 
protégés grâce aux pare-
chocs Aqua Lign 203 et 
aux pare-chocs Classic 
Lign 200.

 |  Les pare-chocs Aqua 
Lign 127 situés en bas et 
à mi-hauteur offrent une 
protection discrète mais 
diablement efficace.

 |  Le pare-choc Aronde 170, 
ici placé à mi-hauteur. Son 
insert décoratif permet de 
favoriser le guidage des 
patients par code-couleur.

applications de pare-chocs
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• Embout standard avec bague 
décorative (noire)

• Embout externe

    accessoires

△    4.000x57x19 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=388

• Embout standard avec bague 
décorative (noire)

• Embout externe
• Éclisse

    accessoires

△    4.000x127x27 mm

• Embout standard
• Embout externe
• Bague décorative (grise)
• Éclisse

    accessoires

△    4.000x203x35 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=384

• Embout standard
• Embout externe
• Bague décorative (noire) 
tourterelle 24

• Éclisse

    accessoires

△    4.000x203x35 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=384

AQUA LIGN 203 | acrovyn®

Robuste et performant, mais aussi élégant

•  Revêtement Acrovyn® équipé d’un amortisseur filant et d’un rail 
continu en aluminium, pour un usage intensif et une résistance à 
toute épreuve.

•  Egalement disponible en version économique, avec fixation sur 
coussinet aluminium tous les 600 mm (AQUA LIGN 127 E).

•  Grâce à sa forme incurvée, il se déforme pour mieux absorber la 
force des impacts.

•  Il garantit ainsi une protection maximale contre les chocs.

De belles courbes pour ce profilé ultra résistant

•  Revêtement Acrovyn® équipé d’un amortisseur filant et d’un rail 
continu en aluminium, pour un usage intensif et une résistance à 
toute épreuve.

•  Egalement disponible en version économique, avec fixation sur 
coussinet aluminium tous les 600 mm (AQUA LIGN 203 E).

•  Grâce à sa forme incurvée, le revêtement Acrovyn® se déforme 
pour absorber les chocs.

•  Il garantit ainsi une protection maximale contre les chocs.

AQUA LIGN 127 | acrovyn®

Un pare-chocs discret mais très résistant aux 
impacts

•  Support en aluminium filant avec un revêtement Acrovyn®.

• Forme courbe et compacte.

•  Grâce à sa forme, il se déforme pour mieux absorber la force des 
impacts.

AQUA LIGN 57 | acrovyn®

Le mariage d’une protection maximale et de 
splendides textures naturelles

•  Revêtement Acrovyn® équipé d’un amortisseur filant et d’un rail 
continu en aluminium, pour un usage intensif et une résistance à 
toute épreuve.

•  Egalement disponible en version économique, avec fixation sur 
coussinet aluminium tous les 600 mm (AQUA LIGN 203 E).

•  Grâce à sa forme incurvée, il se déforme pour mieux absorber la 
force des impacts.

•  Il garantit ainsi une protection maximale contre les chocs.

AQUA LIGN 203 | acrovyn® bois et métal

    caractéristiques

AQUA LIGN 203
Usage intensif

AQUA LIGN 203 E
Usage moyen

Acrovyn®
 Couleurs

Classement 
au feu

Classement 
au feu

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

AQUA LIGN 127
Usage intensif

AQUA LIGN 127 E
Usage moyen

Acrovyn®
 Couleurs

Classement 
au feu

Classement 
au feu

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

Usage 
moyen

Acrovyn®
 Couleurs

Classement 
au feu

Classement 
au feu

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

AQUA LIGN 203
Usage intensif

AQUA LIGN 203 E
Usage moyen

Classement 
au feu

100% 
Bactériostatique

Métal 
Brosée

Acrovyn® 
Carbone

8
Acrovyn® 

Bois

pare-chocs

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=387

   
pour plus d’information, scannez:

AQUA LIGN 203 AQUA LIGN 127 AQUA LIGN 57
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6,2

104

200

Usage 
moyen

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

Acrovyn® 
Bactericide

140

140

174

nouveau

nouveau

Acrovyn

Acrovyn

50 51

△    700x140x76 mm 
700x140x174 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/produits/protections-murales/pare-chocs/acrovyn/

△    700x104x40 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/produits/protections-murales/pare-chocs/acrovyn/

• Embout standard
• Embout externe
• Éclisse
• Liseré décoratif 40 couleurs

    accessoires

△    4.000x170x35 mm

    textes de sPécifications   www.cs-france.fr/?p=389

D’un design polyvalent et d’une robustesse à 
toute épreuve, ce modèle est conçu pour les 
usages les plus exigeants

•  Version adaptée pour milieu sec et humide (couloir, cuisine...) 
équipée d’un amortisseur interne continu.

•  Disponible en version économique, avec simples fixations en 
aluminium tous les 600 mm (Aronde170E).

•  Lèvres souples d’étanchéité.

•  Ses liserés décoratifs offrent un grand choix de couleurs, mais 
aussi un bon moyen d’aider les visiteurs à s’orienter.

ARONDE170 | acrovyn®

Des pare-chocs à coller qui optimisent l’espace 
dans les couloirs et ne craignent ni impacts ni 
rayures

• Disponibles en 4 hauteurs pour répondre à tous les besoins.

• Bords supérieur et inférieur arrondis pour un nettoyage optimal.

CLASSIC LIGN | acrovyn®

Son élégance n’a d’égal que sa résistance

• Tube aluminium équipé d’un revêtement Acrovyn®.

• Fourni avec embouts bouchons et consoles en acier inoxydable.

• Montage vertical, 1 kit comprend 2 longueurs de 700 mm.

PROTECTION “TÊTE DE LIT” TUBULAIRE | acrovyn®

Protection tête de lit résistante avec système antichocs

•  Support aluminium avec 
amortisseur interne continu et 
revêtement Acrovyn®.

•  Montage vertical, 1 kit comprend 2 
longueurs de 700 mm.

•  Fourni avec embouts retournants 
et consoles Acrovyn® pour modèle 
«Large».

•  Consoles longues de 174 mm en 
acier inoxydable pour modèle «D 
écalé».

PROTECTION “TÊTE DE LIT” LARGE / DÉCALÉE | acrovyn®

    caractéristiques

170
Usage intensif

170E
Usage moyen

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

Acrovyn®
DuoColor

    caractéristiques

Usage 
intensif

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

Usage 
moyen

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

• Angles internes et externes préformés
• Bandes adhésives optionnelles

    accessoires

△    4.000x100x3 mm
         4.000x150x3 mm
         4.000x200x3 mm
         4.000x300x3 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=390

CLASSIC LIGN “TÊTE DE LIT” TUBULAIRE “TÊTE DE LIT” LARGE / DÉCALÉEARONDE170

   
pour plus d’information, scannez:

Modèle Large Modèle Large Décalé

pare-chocs
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BIO LIGN TUBE POTEAUX PROTECTION D’ANGLESBIO LIGN 200BIO LIGN 150BIO LIGN 100

   
pour plus d’information, scannez:pare-chocs

△    900x200 mm, ø 76 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/produits/protections-murales/pare-chocs/inox/

• Extrémités fermées 
soudées

    accessoires

△    3.000x200x32 mm
         3.000x150x32 mm
         3.000x100x32 mm

    textes de sPécifications    bio liGn 100: www.cs-france.fr/?p=394 
bio liGn 150: www.cs-france.fr/?p=393 
bio liGn 200: www.cs-france.fr/?p=392

Pare-chocs en inox pour usage intensif. A utiliser 
dans des locaux où l’hygiène est importante

•  Kit sur mesure prêt à poser, avec réglette de fixation pré-percée.

• Épaisseur du matériau : 1,2 mm.

• Acier inoxydable brossé, qualité alimentaire (304 L).

BIO LIGN 100/150/200 | acier inoxydable

Des poteaux polyvalents pour protéger les angles 
de mur, portes et autres éléments sensibles

•  Montage au sol avec collerette masquant le système de fixation.

• Acier inoxydable brossé.

POTEAUX | acier inoxydable

    caractéristiques

Usage 
Intensif

Acier 
Inoxydable

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

Usage 
Intensif

Acier 
Inoxydable

100% 
Bactériostatique

△    R 275 mm, ø 50 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/produits/protections-murales/pare-chocs/inox/

• Embout standard
• Embout externe
• Embout interne
• Embout bouchon
• Éclisse
• Système de fixation par 
consoles en inox

    accessoires

△    3.000x51x51 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=395

Pare-chocs tubulaire, adapté pour protéger des 
grandes surfaces vitrées, des meubles ou des murs

•  Pare-chocs tubulaire en acier inoxydable avec fixations par 
consoles en inox.

• Acier inoxydable brossé.

BIO LIGN TUBE | acier inoxydable

Un pare-chocs extrêmement robuste pour protéger les 
angles de murs contre les assauts des charges roulantes

• Pare-chocs tubulaire et fixations en inox.

• Acier inoxydable brossé.

• Design assorti au BIO LIGN TUBE.

PROTECTION D’ANGLES | acier inoxydable

    caractéristiques

Usage 
Intensif

Acier 
Inoxydable

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

Usage 
Intensif

Acier 
Inoxydable

100% 
Bactériostatique
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• Bouchon cache vis • Embout
    accessoires

    textes de sPécifications    75d: www.cs-france.fr/?p=409  100d: www.cs-france.fr/?p=408

Le pare-chocs d’industrie paré pour les situations 
extrêmes

• Adapté à un usage extrême, en intérieur comme en extérieur.

• Deux épaisseurs disponibles pour répondre à tous les besoins.

•  Peut s’enrouler autour de poteaux cylindriques avec un cerclage 
métallique.

• Insert réfléchissant auto-adhésif
    accessoires

△    3.000x200x50 mm 
3.000x200x30 mm

    textes de sPécifications     200W30: www.cs-france.fr/?p=406 
200W50: www.cs-france.fr/?p=405

200W30 - 200W50 | elastomère epdm

Absorbe tous les chocs et s’adapte très bien à un 
usage extérieur

• Usage extrême, intérieur ou extérieur.

• Disponible en deux tailles pour répondre à tous les besoins.

75D-100D | elastomère epdm

    caractéristiques

Elastomère 
EPDM

Usage 
extrême     caractéristiques

Elastomère 
EPDM

Usage 
extrême

Un petit pare-chocs design et résistant

• Fixation sur un plat en aluminium anodisé.

△    3.000x60x30 mm

    textes de sPécifications   www.cs-france.fr/?p=410

Un modèle élégant de par son profil affiné et ses 
fixations invisibles

• Fixations cachées par un profilé encliquetable.

•  Livré avec un plat de fixation en aluminium anodisé.

△    3.000x150x20 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=407

150W20 | elastomère epdm 60B | elastomère epdm

    caractéristiques

Elastomère 
EPDM

Usage 
Intensif

    caractéristiques

Elastomère 
EPDM

Usage 
Intensif

75D 100D 60B150W20200W50200W30

   
pour plus d’information, scannez:pare-chocs

△    3.000x100x90 mm 
3.000x75x67,5 mm
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M
AINS-COURANTES PARE-CHOCS

57

Notre savoir-faire au service de la performance et de l’esthétique
12 | Cobalt 101 | Crème

mains-courantes pare-chocs

Amortissement et 
absorption des chocs

> Lors d’un choc, l’énergie 
dégagée par l’impact est 
directement transférée au mur 
ainsi qu’aux fixations murales. La 
répétition des impacts fragilise la 
protection murale.

Les mains courantes et pare-chocs 
en Acrovyn® sont munies d’un 
système d’amortissement qui 
absorbe l’énergie de l’impact.

Des mains-courantes pare-chocs astucieuses

Double emploi et donc double fonctionnalité avec l’adaptation de 
l’absorbeur de choc présent dans les pare-chocs Acrovyn® et le 

système «Quick Install». Les mains-courantes pare-chocs CS 
sont proposées en bicolore et leur design souligne leur 

polyvalence.

Installez-les en moitié 
moins de temps grâce 
aux consoles de fixation 
QUICK INSTALL

Étape 1: Installez les consoles Quick 
Install à la hauteur désirée.

Étape 2: Placez simplement la main-
courante sur sa console Quick Install.

Étape 3: Tourner la fixation d’un 
quart de tour  avec la clé fournie 
par CS France, la main courante est 
maintenant solidement fixée au mur.

1 | Main-courante pare-choc 
bicolore Aqua Form 143
2 | Plaque de protection 
murale Acrovyn®, 2 mm 

2 | Protection d’angle Aqua 
Areta 50

Suggestion 
d’application



Acrovyn

Acrovyn

 |  Description de 
l’application du produit 
telle que montrée sur 
l’image

Description de 
l’application du 

produit telle que 
montrée sur l’image

 |

58 59

applications de main-courantes pare-chocs

 |   Main-courante pare-
choc Aqua Form 143 
bicolore contrasté pour une 
identification visuelle rapide.

 |  Profilé Classic Form 140 
mono-ton monté sur plaques 
Acrovyn® à mi-hauteur pour 
une protection optimale des 
murs et une atmosphère 
maîtrisée.

 |  La main-courante pare-chocs 
Aqua Form 143 est proposée 
en bicolore avec un profilé 
blanc facilement identifiable 
et une nuance métal brossé 
discrète et rassurante.

 |  Dans ce local, le profilé 
Aqua Form 143 est 
utilisé pour apporter un 
support aux patients, 
mais aussi pour 
protéger les murs des 
équipements roulants 
couramment rencontrés 
dans les hôpitaux. Le très en vogue Aqua 

Form 89 avec plaque de 
protection Acrovyn® mi-

hauteur assortie.

 |
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• Console
• Embout standard
• Embout externe et spécial
• Embout interne et spécial
• Eclisse

    accessoires

△    4.000x140x38 mm

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=369

• Console
• Embout standard
• Embout externe et spécial
• Éclisse
• Kit démontable pour gaine 
technique

• Clef Quick Install

    accessoires

△    4.000x143x38 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=134

Un combiné main-courante + pare-chocs pour les 
lieux de grand passage

•  Beaucoup de possibilités dans le choix des coloris, cela vous 
permet de jolis contrastes ou d’imaginer un code couleur pour 
guider les patients dans les hopitaux.

•  Main-courante ovale en Acrovyn® doublée d’un pare-chocs 
Acrovyn® monté sur amortisseur continu.

•  Système de fixation Breveté «QUICK INSTALL» pour un montage 
et un démontage rapide.

Un combiné main-courante + pare-chocs pour les 
lieux de grand passage

•  Beaucoup de possibilités dans le choix des coloris, cela vous 
permet de jolis contrastes ou d’imaginer un code couleur pour 
guider les patients dans les hopitaux.

•  Main-courante ovale en Acrovyn® doublée d’un pare-chocs 
Acrovyn® monté sur amortisseur continu.

•  Système de fixation Breveté «QUICK INSTALL» pour un montage 
et un démontage rapide.

AQUA FORM 143 | acrovyn®

AQUA FORM 143 | acrovyn® bois et métal

Elégant comme une «goutte d’eau»

• Main-courante de forme «virgule».

• Revêtement en Acrovyn® clipsé sur un profilé en aluminium filant.

•  La souplesse du revêtement Acrovyn® se déforme légèrement 
pour absorber les chocs.

•  Système de fixation Breveté « QUICK INSTALL» pour un montage 
et un démontage rapide.

AQUA FORM 89 | acrovyn®

Design fluide pour cette main courante pare-chocs

•  Système mono-composant constitué d’un revêtement Acrovyn® 
clipsé sur un profilé en aluminium filant.

• A l’intérieur un amortisseur en élastomere absorbe les chocs.

CLASSIC FORM 140 | acrovyn®

    caractéristiques

Usage 
intensif

100% 
Bactériostatique

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

Montage simple 
et rapide

Acrovyn®
DuoColor

    caractéristiques

Usage 
intensif

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

CLASSIC FORM 140 AQUA FORM 89AQUA FORM 143

   
pour plus d’information, scannez:mains-courantes pare-chocs

• Console
• Embout standard
• Embout externe et spécial
• Eclisse
• Kit démontable pour gaine 
technique

• Clef Quick Install

    accessoires

△    4.000x89x38 mm

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=150

• Console
• Embout standard
• Embout externe et spécial
• Éclisse
• Kit démontable pour gaine 
technique

• Clef Quick Install

    accessoires

△    4.000x143x38 mm

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=134

    caractéristiques

Usage 
intensif

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

Montage simple 
et rapide

100% 
Bactériostatique

Acrovyn® 
Metal Brossé

Acrovyn® 
Carbone

Acrovyn® 
Nickel

8
Acrovyn® 

Bois

    caractéristiques

Usage 
intensif

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

Montage simple 
et rapide

100% 
Bactériostatique



Acrovyn

Acrovyn

M
AINS-COURANTES TUBULAIRES
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mains courantes tubulaires

129 | Bleu yale 11 | Bleu aqua

Les mains courantes plébiscitées par leurs usagers

Cœur en aluminium continu 
pour une meilleure stabilité 

et solidité.

La console de fixation coulisse 
dans le rail inférieur. Cela vous 
permet de positionner vos 
points de fixation là ou vous le 
souhaitez.

Revêtement Acrovyn® ergonomique 
pour une bonne préhension.

Toute la performance d’Acrovyn® 
dans une ergonomie maîtrisée

Les mains courantes Acrovyn® ont été développées 
avec le concours d’ergothérapeutes et des 

professionnels de santé. La taille, la forme et le 
design de nos mains courantes répondent aux 

besoins de leurs usagers.

Elles garantissent préhension naturelle par leur 
diamètre et leur forme spécifique ainsi qu’un appui 

stable grâce à une accroche solide.

Pour les zones à hygiène stricte, nos mains courantes 
sont disponibles en Acrovyn® Bactéricide (plus de 
renseignements sur Acrovyn® Bactéricide page 26).

51 couleurs et aspects pour composer vos ambiances

> Les mains courantes en Acrovyn® sont proposées avec 
plusieurs textures, couleurs et aspects pour plus de 

possibilités pratiques.

Conçues pour le confort et la sécurité

> Pour une accessibilité parfaite, nos mains courantes s’adaptent 
à tous les angles pour supprimer les ruptures de continuité. Les 

fixations sont étudiées pour ne pas entraver le trajet de la main. Les 
usagers bénéficient d’un confort optimal en toute circonstance ce qui 

fait des mains courantes Acrovyn® une référence depuis plus de 60 ans.

1 | Bio Form 40 Acrovyn Bois 
2 | Protection murale 

Acrovyn® à mi-hauteur

Suggestion 
d’application
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  |  Assemblage 
harmonieux de 
main-courantes 
Classic Form 40 
en hêtre massif 
et Bio Form 40 
Aluminium.

 |  Bassin de rééducation 
avec main-courantes 
Bio Form 40 Carbone.

 |  Résidence équipée de 
main-courantes Bio 
Form 40 Bactéricide 
à fixation en alu.

Couloir d’hôpital 
utilisant des main-

courantes Aqua 
Form 38 assorties aux 
plaques de protection 

Acrovyn® Bois.

 |

 |  Main-courante Bio 
Form 40 Acrovyn® 
Bactericide avec 
pare-choc Aronde 
170 assorti.

Main-courante Aqua 
Form 38 avec console 

de fixation en inox 
pour hall d’hôpital, 

assortie d’une plaque 
de protection 

murale Acrovyn® à 
mi-hauteur.

 |

applications de mains courantes tubulaires
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• Consoles Aluminium ou INOX
• Console Acrovyn® en 
blanc (9003) ou gris (24)

• Embout standard et bouchon
• Embout externe, interne et universel
• Kit démontable pour gaine technique
• Rondelle d’appui pour embout
• Embout d’escalier universel
• Bague décorative noire
• Eclisse

    accessoires

△    4.000x40x40 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=378

La main courante 100% efficace contre les Bactéries
•  Main courante certifiée « bactéricide» par un laboratoire 

indépendant (P.V. sur demande).
•  Design fluide, toucher agréable.
•  Fixations conçues pour ne pas gêner le passage des mains.
•  Possibilité de cintrer la main courante pour les parties courbes 

dans les circulations (rayon mini de 1000 mm).

BIO FORM 40 | acrovyn® bactericide

• Consoles Aluminium ou INOX
• Embout standard et bouchon
• Embout externe, interne et universel
• Kit démontable pour gaine technique
• Embout d’escalier universel dans les 
40 couleurs unies

• Bague décorative noire
• Rondelle d’appui pour embout
• Eclisse

    accessoires

△    4.000x40x40 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=379

L’esthétique du métal avec les propriétés de l’Acrovyn®
•  Film «Acrovyn® Métal» déposé à chaud lors de la fabrication de 

la main courante. Ce procédé CS France permet d’avoir un film 
indécollable et robuste dans le temps.

•  Possibilité de cintrer la main courante pour les parties courbes dans 
les circulations (nous consulter pour le rayon).

    caractéristiques

Usage 
moyen

Acrovyn®
 Couleurs

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn® 
Bactericide

    caractéristiques

Usage 
moyen

Classement 
au feu

100% 
Bactériostatique

Acrovyn® 
Métal Brossé

Acrovyn® 
Carbone

BIO FORM 40 BOIS ET METAL BIO FORM 40 ALUBIO FORM 40

   
pour plus d’information, scannez:mains courantes tubulaires

pour plus d’informations consulter la page 68

Console 
Aluminium

Console 
Acrovyn®

Console 
Inox®

pour plus d’informations consulter la page 68

Console 
Aluminium

Console 
Inox®

• Consoles Aluminium ou INOX
• Embout standard et bouchon
• Embout externe, interne et universel
• Kit démontable pour gaine technique
• Embout d’escalier universel dans les 
40 couleurs unies

• Bague décorative grise
• Rondelle d’appui pour embout
• Eclisse

    accessoires

    4.000x40x40 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=379

Chaleureux et élégant comme le bois, robuste et 
facile à entretenir comme l’Acrovyn®
•  Film «Acrovyn® Bois» déposé à chaud lors de la fabrication de 

la main courante. Ce procédé CS France permet d’avoir un film 
indécollable et robuste dans le temps.

•  Possibilité de cintrer la main courante pour les parties courbes 
dans les circulations (nous consulter pour le rayon).

BIO FORM 40 | acrovyn® bois

• Consoles Aluminium ou INOX
• Embout standard, universel
• Bouchon
• Embout externe, interne
• Embout d’escalier universel dans les 
40 couleurs unies

• Bague décorative noire
• Kit démontable pour gaine technique
• Rondelle d’appui pour embout
• Eclisse

    accessoires

△    4.000x40x40 mm

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/?p=381

Main-courante en aluminium anodisé pour un 
environnement contemporain et moderne
• Profilé avec une anodisation haut de gamme.

•  Possibilité de cintrer la main courante pour les parties courbes 
dans les circulations.

BIO FORM 40 | aluminium

    caractéristiques

Usage 
moyen

Classement 
au feu

100% 
Bactériostatique

8
Acrovyn® 

Bois

    caractéristiques

Usage 
moyen

Alu brossé 
anodisé

pour plus d’informations consulter la page 68

Console 
Aluminium

Console 
Inox®

pour plus d’informations consulter la page 68

Console 
Aluminium

Console 
Inox®

BIO FORM 40 | acrovyn® metal
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Embout d’escalier universel

Embout externe, interne

Acrovyn

Acrovyn
nouveau

68 69

EMBOUT D’ESCALIER UNIVERSELOPTIONS DE FIXATION

   
pour plus d’information, scannez:mains courantes tubulaires

OPTIONS DE FIXATION
Donnez à vos mains-courantes une fixation 
esthétique et de qualité

•  Nos consoles de fixation pour mains courantes ont été conçues selon 
trois critères : le passage de la main, la robustesse et l’esthétique.

La solution idéale pour installer rapidement une 
main courante sans interruption dans les escaliers

•  Adaptateur universel: sa rotation sur deux axes permet de l’adapter 
à tous les angles et types de configurations d’escalier.

•  Enfin des mains-courantes continues faciles à installer.

EMBOUT D’ESCALIER UNIVERSEL

△    41x41x145 mm

Usage 
moyen

Alu 
anodisé

△    54,5x78x80 mm
Fixation alu, avec finition anodisée pour un 
aspect haut de gamme.

Console Aluminium anodisée Console Aluminium anodisée ECO

Classement 
au feu

100% 
Bactériostatique

Usage moyen

△    95x86,5x80 mm
Console Acrovyn® disponible en blanc (9003) 
et gris (24).

Console Acrovyn®

△    107x75,4x64,7 mm

Une console en acier inoxydable poli, avec 
cache encliquetable; aucune vis apparente, 
élégance et hygiène garanties.

Console INOX poli

Usage 
moyen

INOX poli

Usage 
moyen

Alu brossé 
anodisé

△    54x63x80 mm
Fixation alu, avec finition anodisée pour un 
aspect haut de gamme.

Console Aluminium anodisée

△    100,8x75,4x64,7 mm

Une console en acier inoxydable 
poli, avec cache encliquetable; aucune vis 
apparente, élégance et hygiène garantie.

Console INOX poli

△    66,5x78,5x60 mm
Console alu robuste pour les budgets serrés. 
Excellent rapport qualité/prix.

Usage 
moyen

Alu 
anodisé

CONSOLES MAIN COURANTE BIO FORM 40

CONSOLES MAIN COURANTE AQUA FORM 38

Usage 
moyen

INOX poli

    textes de sPécifications    www.cs-france.fr/produits/protections-murales/mains-courantes-tubulaires

circulaire interministérielle n° dguhc 2007-53 du 30 novembre 2007

L’escalier, quelle que soit sa 
conception, doit comporter une 
main courante de chaque côté.

Toute main-courante doit 
répondre aux exigences 
suivantes :

•  être située à une hauteur 
comprise entre 0,80 m et 
1,00 m.

•  se prolonger horizontalement 
de la longueur d’une marche 
au-delà de la première et de 
la dernière marche de chaque 
volée sans pour autant créer 
d’obstacle au niveau des 
circulations horizontales,

•  être continue, r igide et 
facilement préhensible.

Grâce à l’adaptateur universel, il est désormais facile de raccorder les mains-
courantes d’escalier avec celles des étages, le tout de manière continue.

    caractéristiques

Usage 
moyen

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

EMBOUT D’ESCALIER UNIVERSEL

Main Courante 
Bio Form 40

Connecteur rotatif
de main-courante

Axe
central

Main Courante 
Bio Form 40

Composants
rotatifs d’angle

Connecteur rotatif
de main-courante
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AQUA FORM 38 BOIS ET METAL CLASSIC FORMAQUA FORM 38

   
pour plus d’information, scannez:

VISION

mains courantes tubulaires

• Console Aluminium ou INOX
• Embout standard, universel
• Embout externe
• Embout bouchon
• Kit démontable pour gaine technique
• Eclisse
• Bague décorative gris tourterelle 24

    accessoires

△    4.000x38x30 mm

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=374

• Console Aluminium ou INOX
• Embout standard, universel
• Embout externe, interne
• Embout bouchon
• Kit démontable pour gaine technique
• Eclisse
• Bague décorative gris tourterelle 24

    accessoires

△    4.000x38x30 mm

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=373

Idéale pour les EHPAD et les maisons de retraite
•  Main-courante conçue par des ergothérapeutes spécialisés 

en gériatrie. Les personnes âgées apprécieront sa forme 
ergonomique pour sa bonne accroche et son soutien parfait.

AQUA FORM 38 | acrovyn®

Toujours avec les mêmes avantages dans une 
déclinaison Bois et Métal
• Revêtement Acrovyn® clipsé sur un support en aluminium filant.

•  Facile à nettoyer grâce à sa pare-close qui offre une surface 
homogène.

AQUA FORM 38 | acrovyn® bois metal

    caractéristiques

Usage 
moyen

Acrovyn®
 Couleurs

Classement 
au feu

Classement 
au feu

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

Usage 
moyen

Classement 
au feu

100% 
Bactériostatique

8
Acrovyn® 

Bois
Acrovyn® 

Métal Brossé
Acrovyn® 
Carbone

• Console aluminium poli
• Embout standard
• Embout externe, interne
• Embout spécial

• Eclisse
• Kit démontable pour 
gaine technique

    accessoires

△    4.000x40x40 mm

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=382

• Console INOX
• Embout standard
• Embout INOX
• Embout externe, interne

• Embout bouchon 
demi-sphérique

• Kit démontable pour gaine 
technique

    accessoires

△    2.000x40x40 mm

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=376

Le bois massif, pour une main courante au 
toucher vraiment naturel
•  Main courante en hêtre brut massif à monter par vos soins, 

livrée en longueur standard de 2000 mm.

•  Sur demande: mains-courante à dimension prête à poser en 
bois vernis (3 teintes au choix, acajoux, chêne doré ou noyer).

•  Bois étuvé pour une meilleure stabilité.

•  Verni qualité «Jouet».

CLASSIC FORM 40 | hêtre massif

Matériau haut de gamme pour cette 
main-courante transparente
•  Matière agréable offrant une excellente prise en main.

• Disponible en cinq couleurs transparentes.

• Possibilité de mettre des «LEDS» à l’intérieur.

VISION | polycarbonate

    caractéristiques

Usage 
moyen

Hêtre 
massif

    caractéristiques

Usage 
moyen

5
Couleurs 

transparentes
Classement 

au feu

Console 
Aluminium

Console 
Inox®

pour plus d’informations consulter la page 68 pour plus d’informations consulter la page 68

 
Console Inox®

pour plus d’informations consulter la page 68

Console 
Aluminium poli

Console 
Aluminium

Console 
Inox®

pour plus d’informations consulter la page 68
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PROTECTIONS D’ANGLES72

La protection durable de tous les angles

Des protections pour tous les choix de design

Angles protégés, hygiène renforcée

> Les angles abîmés sont un des terrains de prolifération 
privilégiés des bactéries. Elles profitent des aspérités des angles 
de murs nus ou de protections de faible résistance mécanique. 
En rénovation comme en construction, les protections d’angles 
en Acrovyn® sont le choix idéal entre esthétisme et performance.

Protégez tous les angles, quelque soit leur 
tracé et jusqu’à 175°.

protections d’angles

7006 | Argile 33 | Olive

20x plus résistant que le bois

> Acrovyn® Bois ressemble à s’y méprendre à  du 
bois massif. À une différence près : il présente 
une résistance mécanique 20 fois supérieur à 
celle du bois de construction. Ne faîtes plus de 
compromis entre esthétisme et résistance lors du 
choix de vos protections d’angles.

Pour des zones où les chocs sont 
importants tels que quais de 

déchargement, zones logistiques 
prévoir nos protections en EPDM.

Pour les cuisines nos protections en 
inox sont idéales.

Toutes les couleurs Acrovyn® sont 
disponibles quelque soit le choix de 

fixation retenu (vissé/encollé).

Suggestion 
d’application

1 | Pare chocs 
Aqua lign 127

2 | Plaque de poussée 
Acrovyn® 2 mm

3 | Protection d’angle 
Classic Areta 51 

Acrovyn® Bois

Faites plus que protéger : 
embellissez !

Dans tous les ouvrages, les angles et les colonnes 
subissent de nombreux impacts d’intensité et de 

type différents.

Les protections d’angles Acrovyn® proposent 
ainsi plusieurs technologies pour absorber les 

chocs (amortissement, translation...) et plusieurs 
matériaux (Acrovyn®, Inox 304L, EPDM...) pour des 

angles en accord avec l’identité de la zone.
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74 75

applications de protections d’angles

Des protections d’angles 
Classic Areta 76 blanc neige 

qui apportent une touche 
décorative à ces murs verts.

 |

 |  Protections d’angles Classic 
Areta 51, associées à une 
main-courante Aqua Form 
143 et à un pare-choc 
Aqua Lign 127 près du sol.

Protections d’angles Classic 
Vario. Elles s’adaptent 
à l’angle et le protège 

efficacement.

 |

La protection Aqua Areta 75 
donne au passage à ces coins 

une finition irréprochable 
une fois associée à des 

plaques Acrovyn®.

 |

Les murs sont ici 
protégés par des 

protections d’angles 
Classic Areta 51 et à 
des pare-chocs Aqua 

Lign 203 assortis, 
les portes par des 

pare-chocs Classic 
Lign 200.

 |
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100° - 175°

28
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• Embout de finition
    accessoires△    3000x51x51mm

Une protection efficace avec toute l’authenticité des 
matériaux

•  Design soigné et naturel grâce à l’Acrovyn® bois ou métal.

•  Lors d’un choc le revêtement Acrovyn® absorbe l’impact par translation. Grâce à 
cette technique l’onde de choc se répercute moins dans le mur.

CLASSIC ARETA 51 | acrovyn® bois et metal

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=398

    caractéristiques

Classement 
au feu

100% 
Bactériostatique

8
Acrovyn® 

Bois
Acrovyn® 

Métal Brossé
Acrovyn® 
Carbone

Usage 
intensif

• Embout de finition
    accessoires△    3.000x76x76 mm

La solution contre les chocs lourds et réguliers

•  Revêtement Acrovyn® clipsé sur un support rigide en aluminium.

•  Lors d’un choc le revêtement Acrovyn® absorbe l’impact par translation. Grâce à 
cette technique l’onde de choc se répercute moins dans le mur.

CLASSIC ARETA 76 | acrovyn®

Usage 
intensif

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

    textes de sPecifications   www.cs-france.fr/?p=397

• Embout de finition
    accessoires△    3000x51x51mm

Une solution plus discrète avec les mêmes qualités que le 
CLASSIC ARETA 76

•  Revêtement Acrovyn® clipsé sur un support rigide en aluminium.

•  Lors d’un choc le revêtement Acrovyn® absorbe l’impact par translation. Grâce à 
cette technique l’onde de choc se répercute moins dans le mur.

CLASSIC ARETA 51 | acrovyn®

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=398

La solution pour protéger les angles de mur à 135°

•  Revêtement Acrovyn® monté sur 2 rails en aluminium filant.

•  Valable également pour les angles de murs compris entre 100° et 175° toute 
hauteur sans embout de finition.

CLASSIC VARIO | acrovyn®

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=400

Usage 
intensif

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

CLASSIC ARETA 51 CLASSIC VARIOCLASSIC ARETA 76

   
pour plus d’information, scannez:protections d’angles à visser

Usage 
intensif

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

• Embout de finition  
uniquement pour 135°

    accessoires△    3.000x76x76 mm



80°-180°

Usage 
moyen

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques
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△    3.000x50x50 mm

Adaptée pour protéger durablement les angles obtus

•  Protège les angles de 80° à 180°.

•  Mise en œuvre avec colle en cartouche ou bandes auto-adhésives 
montées en usine (option).

AQUA VARIO | acrovyn®AQUA ARETA 30/50/75 | acrovyn®

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=401

△    3.000x50x50 mm

Le cachet d’un matériau noble, le bienfait d’une 
protection Acrovyn®

•  Mise en œuvre avec colle en cartouche ou bandes auto-adhésives 
montées en usine (option).

AQUA ARETA 50 | acrovyn® bois et métal

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=401

Découpe «design» 
optionnelle

•  La découpe «design» est 
réalisable sur les produits 
suivants: 
Aqua Areta 30 / 50 / 75 
Aqua Vario.

FINITION ARRONDIE | acrovyn®

△    3.000x75x75 mm
         3.000x50x50 mm
         3.000x30x30 mm

• Bandes auto-adhésives montées 
en usine

• Découpe arrondie en partie 
supérieure en option

   Options

• Bandes auto-adhésives montées 
en usine

• Découpe arrondie en partie 
supérieure en option

   Options

• Bandes auto-adhésives montées 
en usine

• Découpe arrondie en partie 
supérieure en option

   Options

Cornière d’angle rigide sans support en aluminium

•  Disponible en 3 dimensions pour s’adapter à vos besoins.

•  Mise en œuvre avec colle en cartouche ou bandes auto-adhésives 
montées en usine (option).

    caractéristiques

Usage 
intensif

100% 
Bactériostatique

8
Acrovyn® 

Bois
Acrovyn® 

Metal Brossé
Acrovyn® 
Carbone

Classement 
au feu

AQUA VARIOAQUA ARETA 30/50/75

   
pour plus d’information, scannez:

FINITION ARRONDIE

    textes de sPecifications

www.cs-france.fr/produits/protections-murales/
protections-d-angles/

protections d’angles à coller

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=402

Usage 
moyen

Classement 
au feu

Classement 
au feu

Acrovyn®
 Couleurs

100% 
Bactériostatique

    caractéristiques

découPe bombée découPe arrondie

Aqua Areta 30

Aqua Areta 50 & Aqua Vario

Aqua Areta 75
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75CBIO ARETA 30/40/50

protections d’angles services

Protections d’angles en acier inoxydable alimentaire

•  Acier inoxydable brossé alimentaire, 
épaisseur 1mm (304 L).

 •  Trois tailles au choix (30, 40 ou 50 mm) 
pour répondre à tous les besoins.

•  Plusieurs modes de fixation : peut être 
vissé et/ou collé à l’aide de colle en 
cartouche Référence MSP 108.

BIO ARETA 30/40/50 | acier inoxydable

    textes de sPecifications    www.cs-france.fr/?p=403

△    3.000x75x75 mm 
3.000x100x100 mm

Intérieur, extérieur, industries… ces protections d’angles 
néoprène s’adaptent à toutes les situations

•  Protections d’angles en néoprène pour usage industriel. Deux tailles au choix : 
75 mm ou 100 mm.

•  Plusieurs modes de fixation: peut être vissé et/ou collé à l’aide de colle néoprène.

75C / 100C | neoprene

    textes de sPecifications     75c: www.cs-france.fr/?p=1225 
100c: www.cs-france.fr/?p=1224

△    3.000x30x30 mm
         3.000x40x40 mm
         3.000x50x50 mm

    caractéristiques

Acier 
inoxydable

Usage 
moyen

    caractéristiques

Néoprène Usage 
extrême

NOS ENGAGEMENTS

RÉPONSE SOUS 2 HEURES
Votre temps est compté. C'est pourquoi votre tech-
nico-commercial attitré répond à toutes vos ques-
tions ou vous rappelle dans les 2 heures au maximum
Lors de nos heures d’ouverture du lundi au vendredi.

DEVIS SOUS 24 HEURES
Votre projet chiffré en une journée. Notre équipe 
commerciale s’engage à fournir un devis pour votre 
projet dans les 24 heures.
Pendant les jours ouvrés, du lundi au vendredi.

COMMANDE PRIORITAIRE EXPÉDITION 
LE JOUR MÊME
Pas question de vous faire attendre !. Toute com-
mande validée avant 11 heures du lundi au jeudi est 
expédiée le jour même.
Matériel standard en stock / pas de découpe ni d’adhésivage, 
poids maximal de la commande : 250 kg

CONFIRMATION D’ENVOI PAR SMS
Nous vous tenons au courant. Lorsque votre com-
mande prioritaire est expédiée, vous êtes prévenu le 
soir même par SMS, avec suivi par notre transporteur 
pour vous garantir une livraison dans les délais.

CS PROPOSE DES SERVICES EXCLUSIFS EN USINE

EXTRUSION SUR MESURE
Nos lignes d’extrusion sont à votre disposition. 
Pour vous proposer des produits extrudés à la lon-
gueur qui vous convient, afin de réduire le gaspillage.
Commande minimale : 150 mètres par produit – Livraison sous 4 à 5 
semaines; Marges de tolérance (20 à 40 mm supplémentaires).

DECOUPE EN USINE
Nous vous fournissons des produits coupés à la 
longueur de votre choix. Ainsi, vous évitez la 
phase découpe sur chantier et gagnez du temps 
sur l’installation. - Marges de tolérance : +/- 2 mm

PRÉ-ASSEMBLAGE
L’assemblage, fait à votre place. Nous proposons des mains courantes montées en usine, prêtes à l’installation:

• Installations rapides et faciles          • Pas de découpage à faire sur site          • Limite les besoins en personnel d’installation

UNE EXPERTISE RECONNUE AU SERVICE DE VOS PROJETS

UN VÉRITABLE EXPERT À VOS CÔTÉS
Toute notre expertise à votre service. Des tech-
nico commerciaux expérimentés vous accom-
pagnent sur site, vous conseillent quant aux pro-
duits à choisir et répondent à toutes vos questions 
techniques.

VOTRE TECHNICO COMMERCIAL ATTITRE
Un contact unique. Bénéficiez de l’adresse e-mail 
et du numéro de téléphone de votre technico 
commercial attitré pour toutes vos questions, vos 
hésitations sur les choix techniques et les moindres 
détails de votre projet.

FAITES LES BONS CHOIX GRÂCE À NOS OUTILS

AGENCEMENT DE COULEURS
Pour un mariage heureux. Parce que l’agencement de couleurs est un art et une science, nos coloristes seront heureux d’utiliser 
leur talent à vous aider à faire les bons choix.

TEXTES DE SPÉCIFICATIONS
Des doutes sur les spécifications ? Les textes de 
spécifications de tous nos produits sont à votre 
disposition, en version papier ou électronique, par 
e-mail ou téléchargeables sur notre site internet.

ÉCHANTILLONS
Vous savez ce que vous achetez. Nos technico 
commerciaux seront heureux de vous fournir des 
échantillons de couleurs et de produits pour vous 
aider à prendre la meilleure décision.
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LES COULEURS
La gamme de couleurs vives la plus exhaustive. 
Parfait pour les ambiances dynamiques.
Découvrez pas moins de 12 nouveaux coloris, faisant de cette collection la plus large du marché. Ces 
couleurs, modernes et positives, dégagent une sensation de dynamisme et de gaieté.

Service échantillons
Du fait des limites techniques de 
l’imprimerie offset, les coloris 
représentés sur ce nuancier 
peuvent différer légèrement 
des couleurs réelles.

Nous vous recommandons 
de choisir vos coloris à 
partir d’un échantillon.

Veuillez contacter notre 
Service Clientèle.

LES LISSES
Une finition 
lisse pour un 
nettoyage rapide
Leur surface est lisse et 
non-poreuse, rendant 
leur nettoyage si facile 
et si efficace qu’elles 
bénéficient d’une cer-
tification de l’Institut 
Pasteur.

 JAUNE D’OR   16  LILAS   20  BLEU AQUA   11  ANIS   22

 ROUGE SPECTRE   845  TURQUOISE   6033 
MENTHE

Sous réserve de quantités 
minimales, nous pouvons vous 
proposer des coloris sur mesure.

 ORANGE   2008

Besoin d’une 
autre couleur?

 OCRE   15  BLEU YALE   129 QUETSCHE   32  KAKI   7034

 MANDARINE   17  BLEU PACIFIQUE   112  VERT PRINTEMPS   23 PIVOINE   4003

 COBALT   12  ZESTE   34 PRUNE   4005 CITRON   1018

 PAPRIKA   30  GRENADE   31  OLIVE   33 LAGON   5018

 BLEU AQUA   11

 GRIS TOURTERELLE   24

 CRÈME   101

 CITRON   1018

 BLANC NEIGE   9003

LES MÉTAUX
L’apparence 
du métal, les 
qualités uniques 
de CS Acrovyn®
Notre collection de 
coloris métal repose tant 
sur le style raffiné du 
véritable métal que sur 
son aspect chaleureux.
Vos intérieurs s’en 
trouveront remarqua-
blement embellis.

ACROVYN® BOIS
Des textures bois modernes pour une 
atmosphère chaleureuse
Nous vous proposons cinq nouvelles textures bois: 
Wengé et quatre modernes inspirées du chêne.

LES NEUTRES
Couleurs apaisantes à faible contraste, 

pour une atmosphère relaxante
Pour cette gamme de tons doux et faiblement contrastés, Nous nous sommes 
inspirés de tons naturels. Adaptés aux environnements relaxants et apaisants.

 MÉTAL BROSSÉ   06

 CARBONE   07

 NICKEL   80

 BLANC NEIGE   9003

 GRIS TOURTERELLE   24  BLANC CASSÉ   100 PLATINE   7036 BLANC MISSION   933

 GRIS NUAGE   801  GRIS PERLE   136  TAUPE   26  CRÈME   101

 GRIS FONCÉ   162  MOKA   105 FEUTRE   7044  RAPHIA   1019

 ARGILE   7006 GRAPHITE   7024 FER   7039  TERRE   8019

 BOULEAU   01  ÉRABLE   02  HÊTRE   03

 WENGÉ   39  CHÊNE BRÛLÉ   40 CHÊNE FUMÉ   38 CHÊNE ÉTUVÉ   37 CHÊNE BLANCHI   36

 BLANC CASSÉ   100  BLEU AQUA   11 GRIS TOURTERELLE   24 CRÈME   101

 BLANC NEIGE   9003 
LISSE

 BLANC NEIGE   9003

ACROVYN® BACTÉRICIDE
Tue 100 % des bactéries

Acrovyn® Bactéricide détruit 100% des bactéries responsables 
des infections nosocomiales dans les établissements de 

santé, cuisines industrielles, laboratoires pharmaceutiques...
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