
Protections murales 
& mains courantes  



•    Protègent vos murs et vos portes 
   des chocs, rayures ou salissures
•   Résine classée M1 et traitée anti-chocs
•   Epaisseur 2 mm
•   Surface finement grainée permettant 
   un nettoyage aisé
•   Matériau étanche et non poreux

•   Coloris teintés dans la masse 
•   Plaques de protection entières
   (3000 mm x1220 mm) 
   ou découpées sur mesure 
•   Pliages en « L » ou en « U » 
•   Fixation aisée par collage

Plaques & bandes
de protection  
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Plaques de protection entières
La solution :

•   pour protéger efficacement et esthétique-
ment vos murs contre les chocs, les salissures, 
les rayures, les frottements… 

•   pour les dosserets tête de lit lors du fonction-
nement de la hauteur variable.

Protection sur une hauteur adaptée à tous les 
types de chariots, fauteuils...pouvant détériorer 
votre établissement. 

Format 3000 x 1220 mm. 
Chanfrein, adhésivage sur demande.

Bandes de protection
La protection idéale pour les chocs localisés et 
répétitifs. 

Longueur standard 3000 mm.  
Largeurs standard 200 - 240 - 300 - 400 mm  
(Autres largeurs nous consulter). 

Existe en version équipée de bandes adhésives 
double face.

Plaques découpées sur mesure
La solution « prêt à poser » alliant rapidité de 
mise en œuvre, facilité et efficacité de pose, 
pour un résultat optimal. Les plaques décou-
pées peuvent être étiquetées afin d’être facile-
ment localisées.

Précision de découpe au mm près. 
Ebavurage systématique des bords de plaque.
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•    Des formes courbes et élégantes 
   apportent une ambiance sereine 
   et apaisante
•    Protègent vos murs et vos portes 
   des chocs, rayures ou salissures
•    Résine classée M1  

et traitée anti-chocs

•    Epaisseur 2 mm
•    Surface finement grainée  

permettant un nettoyage aisé
• Matériau étanche et non poreux
• Coloris teintés dans la masse 
    

Protection design
& découpe en vague
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Protection de porte en vague
L’habillage de vos portes associant haute 
protection, élégance des courbes et hygiène.

Vague de hauteur standard : 1200 mm 
Bas de vague : 900 mm et largeur à vos 
mesures.
Pliage en « U », pliage en « L »

Étiquetage personnalisé, autres dimensions
sur demande.

Bande décorative  
de propreté
Une offre esthétique sur me-
sure, facile à poser, associant 
protect ion contre les chocs  
et favorisant l’hygiène, s’adap-
tant à toutes les largeurs de porte. 
Pouvant être associée avec bande 
de protection de bas de porte.  

 
 

Plaque décorative  
de propreté
Une forme douce et esthétique, 
assurant une hygiène parfaite au-
tour de vos poignées.

Plaque de protection 
murale design
Une protection décorative pour 
vos murs, chambres, accueil, lieu 
de vie, salle à manger...

Longueur standard : 3000 mm, 
Hauteurs standard :  
1200 -1000 - 800 - 500 mm. 
Amplitude de vague 50 mm.

Possibilité d’assortiment  
avec deux coloris.

A B C D

E F G H
A B C D

E F G H
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Les Prêts à poser Novaltis

Protection des piliers
Protéger vos piliers des nombreux chocs qui 
les dégradent.

NOVALTIS vous propose l’habillage des 
poteaux grâce aux plaques thermoformées 
pour s’adapter aux différents gabarits. Le 
protocole NOVALTIS, l’outil de découpe et la 
colle rapide à haut pouvoir adhésif permet-
tront une pose facile …

Bandes superposées
Créer une nouvelle ambiance en alternant 
horizontalement des bandes de coloris et de 
dimensions différentes, ou en installant des 
panneaux disposés verticalement. Les pro-
tections peuvent être disposées de façon 
jointive, ou légèrement espacées.

Avec NOVALTIS, créez votre ambiance clas-
sique ou plus contemporaine.

Pliage sur mesure en “U”, en “L”
-  Pour ajuster vos protections à toutes les 

configurations de vos locaux et équipe-
ments : portes, huisseries, murs, cloisons, 
mobiliers, renfoncements, angles saillants.

-  Pour supprimer les remontées d’humidité 
sous vos portes de cuisine, sanitaires...

Notre bureau d’étude solutionnera avec vous 
vos problématiques.

Protections des plinthes
Une parfaite adaptation à vos plinthes en 
bois ou carrelage vous permettant un ajus-
tement de précision, à associer avec le joint 
coloré NOVALTIS, pour une hygiène et une 
étanchéité renforcées.
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Protections décoratives des portes         
Créer votre nouvelle ambiance intérieure en protégeant vos portes grâce à notre gamme de protec-
tions décoratives. Une parfaite adaptation à vos portes, avec la découpe sur mesure NOVALTIS, vous 
permettant un ajustement de précision.

La protection peut être associée avec un pliage en « L » ou en « U ».

Créations personnalisées  
Laissez parler votre créativité …

Notre bureau d’étude est à votre écoute pour concrétiser des découpes personnalisées à partir de 
logo, croquis, photos , fichiers informatiques.

Nous pouvons aussi associer à vos découpes, des pliages, assemblages, pour des réalisations spéci-
fiques.

Repères signalétiques  
d’un service

Porte-dossiers patient pour un centre hospitalier Décor de lieu de vie

Les Prêts à poser Novaltis

BALI

MADRID

DAKAR

ROME

TOKYO

LONDRES

PEKIN

ATHENES

NEW-YORK

RIO
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Main
courante

Main
courante

Main courante de conception 
novatrice associant :
• Ergonomie
• Élégance
• Robustesse
• Coloris design teintés dans la masse
• Facilité de mise en œuvre 
• Parfaite adaptation aux normes 
   d’hygiène (aspect lisse)
• Main courante classée M1
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Main
courante

Main
courante

Caractéristiques
•  Main courante ronde en résine sur profilé 

aluminium

• Diamètre : 40 mm

•  Aspect lisse, non poreux, et coloris teintés 
dans la masse

•  Supports en aluminium, autobloquants, avec 
2 points de fixation, à fixer au mur tous les 75 cm

•  Dégagement de 45 mm entre le mur et la 
main courante

• Classement M1

•  Possibilité de découpe à vos mesures des 
profilés en résine et en aluminium

• Conditionnement en 3 m

Descriptif - type
Fourniture et pose d’une main-courante 
ronde en aluminium, de diamètre 40 mm, re-
couverte d’une gaine en résine lisse teintée 
dans la masse (de type Main Courante 40 de 
NOVALTIS) 

Les supports sont en aluminium, à fixer tous 
les 75 cm ; ceux-ci comportent une forme 
autobloquante permettant un emboîtement 
dans la gorge du profilé aluminium de la 
main courante.

Des accessoires de finition tels que embouts 
d’extrémité coudés, embouts d’angle interne 
ou externe de 91 à 160°, bouchons d’extré-
mité, éclisses de raccordement, kits de dé-
montage rapide devant gaines techniques 
permettent de parfaire l’ensemble.

Les coloris sont à choisir dans le nuancier de 
la gamme NOVALTIS.

Ø 40 mm

45 mm

85 mm

33
 m

m 48
 m

m
94

 m
m

Bouchon d’extrémité
Embout d’extrémité 

coudé
Angle interne/externe

sur mesure de 91 à 160°

Main courante ronde
en résine sur profilé aluminium

Éclisse de raccordementKit de démontage rapideSupport finition chromée Support finition titane Angle interne/externe à 90°
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Teck de Birmanie
Hêtre d’Aquitaine
Chêne de Bourgogne

Main courante au design  
actuel associant :
• Ergonomie
• Facilité de mise en oeuvre
• Robustesse
• Élégance naturelle 
• Parfaite adaptation 
• Main courante classée M1
• Nettoyage aisé
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Ø 40 mm

45 mm

85 mm
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Caractéristiques
•  Main courante ronde en résine sur profilé 

aluminium

•  Aspect lisse, non poreux

•  Supports en aluminium, autobloquants, avec 
2 points de fixation, à fixer entre le mur et la 
main courante

•  Classement M1

•  Possibilité de découpe à vos mesures des 
profilés en résine et en aluminium

•  Conditionnement en 3 m

Descriptif-type
Fourniture et pose d’une main-courante ronde  
en aluminium, de diamètre 40 mm, recouverte 
d’une gaine en résine lisse (de type Main Cou-
rante 40 aspect bois de NOVALTIS).

Les supports sont en aluminium, à fixer tous les 
75 cm. Ceux-ci comportent une forme auto-
bloquante permettant un emboîtement dans la 
gorge du profilé aluminium de la main courante.

Des accessoires de finition tels que embouts 
d’extrémité coudé, embouts d’angle interne ou 
externe de 91 à 160°, bouchons d’extrémité, 
éclisses de raccordement, kits de démontage 
rapide devant gaine technique permettent de 
parfaire l’ensemble.

Les coloris sont à choisir dans le nuancier de la 
gamme NOVALTIS.

Teck de Birmanie

Hêtre d’Aquitaine

Chêne de Bourgogne
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Angle 

La protection idéale 
pour tous les angles 
de votre établissement

La protection adaptée 
à toutes vos huisseries
de portes et vos angles 
droits avec 
encombrement limité

Parce qu’aucun angle  
de mur n’est identique, 
l’ANGLE 60 VA s’adapte 
parfaitement à tous vos angles 
Flexible de 75 à 140°
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Angle 

Angle VA

2 mm

30 mm

30
 m

m

60 mm

60
 m

m

4 mm

ANGLE 60 V

Descriptif type
ANGLE 60 VA : 
Fourniture et pose d’une protection d’angle 
de type ANGLE 60 VA de NOVALTIS, avec 
ouverture flexible de 75 à 140°. 
Largeur d’ailes 60x60 mm.
Épaisseur 2 à 4 mm. 
Résine bi-dureté aspect lisse, teintée dans la 
masse. Classement non-feu M1.  
Mode de pose par collage suivant procédé 
préconisé par NOVALTIS.

ANGLE 30 :
Fourniture et pose d’une protection d’angles 
de type ANGLE 30 NOVALTIS, pour angles 
droits (à 90°). Largeur d’ailes 30x30 mm. 
Épaisseur 2 mm. Résine aspect lisse, tein-
tée dans la masse. Classement non-feu M1. 
Mode de pose par collage suivant procédé 
préconisé par NOVALTIS.

Caractéristiques
•  Résine traitée anti-chocs, classée non-feu M1
•  Aspect de surface lisse
•  Parfaite adaptation aux normes d’hygiène
•  Version avec adhésifs double face procurant 

une grande facilité de mise en œuvre
•  Fixation par collage ( voir préconisation  

NOVALTIS pour le choix de la colle à em-
ployer)

•  Possibilité de découpe à vos mesures

ANGLE 60 VA : 
•  Ouverture angulaire variable de 75 à 140°
•  Largeur d’ailes : 60 x 60 mm assurant 
   une haute protection 
•  Epaisseur jusqu’à 4 mm

ANGLE 30 :
•  Adapté aux angles droits (à 90°)
•  Largeur d’ailes : 30 x 30 mm pour un faible 

encombrement. Epaisseur : 2 mm

ANGLE  
60 V /VA

ANGLE 60 VA 
avec adhésifs 
double face

ANGLE 60 V
sans adhésif
double face

Stries assurant une 
excellente adhérence 

de la colle

ANGLE 30 A 
avec adhésifs 
double face

ANGLE 30 ANGLE 30 
sans adhésif
double face
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Intelligent et à l’esthétique épurée, 
le pare-chocs 200 amortit, absorbe 
et diffuse tous les chocs
•  Profilé en résine conçu pour  

un amortissement progressif des chocs 

•  Diffusion de l’onde de choc destinée à protéger       
vos murs grâce à un système d’absorption 
particulièrement innovant

•  Facilité de mise en oeuvre : clipage parfait pour             
une installation aisée et rapide du profilé résine

•  Coloris design teintés dans la masse                         

•  Parfaite adaptation aux normes d’hygiène  
(aspect lisse et fines cannelures design)

•  Pare-chocs classé M1 

1 / Impact

2 / Amortissement 
du choc

3 / Absorption et 
diffusion du choc

4 / Restitution
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& mains courantes 14



Embout d’extrémité

Eclisse de 
raccordement de �xation 

en aluminium 
avec absorbeur de chocs

Support de �xation 
pré-percé en aluminim

avec absorbeur de chocs

Pro�lé continu 
de �xation en aluminium 
avec absorbeur de chocs

Embout d’angle externe à 90°

Pro�lé en résine anti chocs

Embout d’extrémité

Descriptif type
Fourniture et pose d’un pare-chocs en résine 
lisse, de hauteur 200 mm et d’éloignement 
au mur de 32 mm (de type pare-chocs 200 
NOVALTIS).

Résine anti-chocs, classée M1, coloris teintés 
dans la masse et de 3 mm d’épaisseur.

Ce pare-chocs est équipé d’un système d’ab-
sorption de chocs classé M1.

Fixation au choix : soit grâce à des supports 
aluminium de 38 mm de largeur, pré-percés 
de trous oblongs, à placer tous les 50 cm, 
soit sur profilé aluminium continu.

Des accessoires de finition tels que embouts 
d’extrémités, embouts d’angles externes à 
90° et éclisses de raccordement en alumi-
nium permettent de parfaire l’ensemble.

Les coloris sont à choisir dans le nuancier de 
la gamme Novaltis par le maître-d’oeuvre.

Le profilé résine offre un aspect de surface 
lisse, dans un parfait respect des normes 
d’hygiène, avec de fines cannelures décora-
tives de 2/10 mm de profondeur.

Caractéristiques
•  Deux possibilités de fixation par clipage du 

profilé résine :
- sur profilé aluminium continu 
- sur supports aluminium de 38 mm,  
   pré-percés, à placer tous les 50 cm

•  Hauteur : 200 mm. 
Eloignement au mur : 32 mm

•  Aspect lisse, non poreux et coloris teintés 
dans la masse

•  Profilé en résine 
conçu pour un 
amortissement 
progressif tenant 
compte de l’in-
tensité du choc

•  Système absor-
beur diffusant 
l’onde de choc

•  Classement M1

•  Profilés aluminium 
et résine conçus 
pour libérer un 
espace de cir-
culation pour 
des câbles, des 
réseaux...

•  Possibilité de dé-
coupe à vos me-
sures des profilés 
résine et aluminium

•  Conditionnement en 3 mètres.
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Les Prêts à poser Novaltis
Colle NOVALTIS
La colle NOVALTIS, formulée pour nos pro-
duits, répond aux meilleures spécifications 
techniques. Sans solvant et sans odeur, elle 
permet de travailler en site occupé, tout en 
assurant un confort de pose sans égal (repo-
sitionnement possible pendant 30 mn et tack 
important).

La colle NOVALTIS apporte une grande pé-
rennité d’adhérence (la colle ne devenant 
pas cassante avec le temps). Le condition-
nement en cartouche permet de s’ajuster au 
plus près des consommations réelles, et reste 
compatible avec le fractionnement et l’étale-
ment de votre chantier.

Etiquetage personnalisé
Afin de vous faciliter la pose et de gagner un 
temps précieux, nous vous offrons la possibi-
lité de repérer parfaitement vos protections 
par un étiquetage selon vos critères (n° de 
chambre, services, destination, bâtiments...).

Joint coloré NOVALTIS
Le joint NOVALTIS, à base de silicone, permet 
une finition complète à la pose de vos protec-
tions.

Il permet de compenser les défauts des murs 
et des cloisons, et de solutionner les faux-
équerrages, ainsi que d’éventuels défauts de 
planéïté.

La formulation optimisée du joint assure une 
hygiène et une étanchéité parfaites.

Protocoles de pose
Les protocoles de pose sont systématique-
ment joints aux livraisons. Concis, illustrés et 
didactiques, ils vous faciliteront la pose.

Pour tout cas de figure exceptionnel et afin 
d’obtenir une réponse spécifique, n’hésitez 
pas à nous contacter.
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Les Prêts à poser Novaltis

Protection tête de lits
Des produits complets en deux longueurs 
standard (1000 et 600 mm) montés et prêts à 
fixer. La réponse idéale aux dégâts occasion-
nés par le système de hauteur variable des 
lits et aux chocs lors des brancardages. 

Les supports de fixation assûrent un écarte-
ment au mur indispensable à la protection 
des dispositifs médicaux.

Selon vos plans, descriptifs ou métrés, nous assurons les découpes à vos mesures avec étiquetage 
spécifique de chaque portions de mains courantes / pare-chocs. Une réduction drastique des nui-
sances sonores liées à la recoupe des profilés. Un gain de temps conséquent sur la pose, nécessitant 
uniquement la fixation des supports et des embouts.

Mains courantes & pare-chocs découpés vos mesures

L’Angle 60 VA
découpé à vos mesures
Gracieusement découpé en multiples de 6m 
(2x3m, 3x2m, 4x1.50m, 5x1.20m ou 6x1m).

La mise  
en place se 
fait sitôt les 
protections 
d’angles 
reçues,  
facilement, 
proprement, 
sans recoupe 
sur votre 
chantier  
de pose.

Protections murales 
& mains courantes 
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Protocole de pose
Les protocoles de pose sont systématiquement joints aux 
livraisons. Conçis, illustrés et didactiques, ils vous 
faciliteront la pose. Pour tout cas de fi gure exceptionnel 
et afi n d’obtenir une réponse spécifi que, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Gracieusement découpé en 
multiples de 6m (2x3m, 3x2m, 
4x1.50m, 5x1.20m ou 6x1m)
La mise en place se fait sitôt les 
protections d’angles reçues, 
facilement, proprement, 
sans recoupe sur votre chantier 
de pose.

L’Angle 60 VA 
découpé à vos mesures.

Les Prêts à poser Novaltis

Mains courantes à vos mesures
Selon vos plans, descriptifs ou métrés, nous assurons 
les découpes à vos mesures avec étiquetage spécifi que 
de chaque portion de mains courantes.
Un gain de temps conséquent sur la pose, 
nécessitant uniquement la fi xation des supports 
et des embouts. 

Protection tête de lits
Des produits complets  en deux longueurs standard (1000 
et 600 mm ) montés et prêts à fi xer. La réponse idéale aux 
dégats occasionnés par le système de hauteur variable 
des lits et aux chocs lors des brancardages. Les supports 
de fi xation assûrent un écartement au mur de 100 mm 
indispensable à la protection des dispositifs médicaux. 
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Un vaste choix  
de coloris permettant  
un accord parfait avec 
votre ambiance intérieure

Argile

Dauphin

Azur

Sable

Gris souris

Océan

Ivoire

Pollen

Papaye

Alaska

Caramel

Parme

Nickel

Emeraude

Grenade

       Sur-mesure
Des découpes personnalisées, une pose facilitée, des 
adaptations logistiques, des conditionnements parti-
culiers, l’identification des produits en fonction de leur 
localisation témoignent de notre écoute constante.

 Qualité
Dans un souci constant d’efficacité et de sécurité, les 
produits NOVALTIS répondent non seulement aux 
normes obligatoires (M1 notamment) mais égale-
ment à un cahier des charges interne rigoureux et un 
contrôle de qualité permanent.

       Expérience
De notre premier contact jusqu’à la fin de votre chan-
tier, NOVALTIS vous conseille et vous accompagne. 
Des solutions adaptées à vos problématiques, des 
renseignements techniques et un devis vous seront 
proposés sous 24 heures.

 Disponibilité
La souplesse de notre organisation vous assure une 
réponse technique en moins de 48 heures et une ré-
activité maximale. Tous les produits NOVALTIS sont 
tenus en stock et peuvent être expédiés en condition-
nement standard sous une semaine

NOVALTIS S’ENGAGE POUR VOUS
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Quelques réalisations Novaltis

Protections murales 
& mains courantes 19



Facilité de pose
Une notice illustrée de montage vous 
sera fournie pour tous nos produits à 
chaque livraison.

Étude personnalisée
Métré, conseils techniques, déco-
ratifs. Novaltis vous accompagne à 
chaque étape de la mise en œuvre de 
vos équipements.

Nettoyage aisé
Un nettoyant en spray efficace par-
ticulièrement adapté aux tâches dif-
ficiles. 

Fixation avec colle
Une colle spécifique, sans solvant,  
sans odeur, facilite votre pose en site 
occupé. Proposée en cartouche ou 
en seau.

www.novalt is . f r
Contac t  :  novalt is@novalt is. f r

146, La Croix des Hormes - 69250 Montanay 
Tél : 04 78 91 55 02 - Fax : 04 78 91 56 48

Votre conseiller régional Novaltis 
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