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Excellents systèmes
Système de seuils

Excellent Systems est un système de seuil modulaire
qui est très facile à réutiliser et peut être utilisé dans
toute situation.
Une solution de seuil durable pour les résidents handicapés.

Excellent Systems offre une solution de seuil complète pour tous les
des situations pour rendre les maisons et les appartements accessibles.
Avantages Excellents systèmes
Réutilisable à 95% (coût = investissement)
Peut s'adapter à toutes les situations
Applicable à l'intérieur et à l'extérieur
Insonorisation
Antidérapant
Propreté et sécurité
Facile à nettoyer
Élimination de l'eau
Possibilité d'inclinaison des côtés
Non susceptibles d'être volés

Excellent Systems est un système de seuil unique qui est facile à
apprivoiser, à démonter et à réutiliser. Le système de seuil
Excellent Systems se compose de parties séparées qui peuvent
être cliquées ensemble comme une sorte de Lego. Le matériau
est disponible en différentes couleurs, de sorte qu'il est également
possible de marquer une bande de course pour les personnes à
vision réduite.

Selon la situation, trois angles de pente différents peuvent être
utilisé (1:6,7 - 1:13,3 - 1:20). En sciant les tuiles de la pente à la taille
voulue, le est posée par rapport à un seuil de maison existant sans
différence de niveau. En plus des gradients droits standard,
il existe également des gradients angulaires permettant de prendre
une pente sous un angle. Il n'est donc pas nécessaire de rouler
perpendiculairement à un de la pente, comme c'est souvent le cas
avec d'autres solutions de seuil. Cela donne Les utilisateurs de
fauteuils roulants bénéficient d'une plus grande liberté de
mouvement et sont également plus sûrs, car les utilisateurs ne
peuvent pas tomber sur les côtés de la solution de seuil.
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Avec Excellent Systems, des galeries et des balcons entiers peuvent
être adaptés.
Élévations des galeries et des balcons
Excellent Systems est la solution idéale pour placer des
solutions de seuil de grande taille sur des balcons ou des
galeries. Les terrasses permettent de surélever tout le
plancher des balcons et des galeries, le rendant ainsi
praticable pour les utilisateurs de fauteuils roulants,
entre autres.
Les constructions en béton et en bois sont souvent trop
chères et lourd à appliquer. Un excellent système de
terrasse de 16,2 centimètres de haut ne pèse que 25 kilos
par mètre carré. Grâce à l'évacuation rapide de l'eau de pluie,
Excellent Systems est excellent pour une utilisation sur les
balcons, les galeries ou les pièces humides. Le site l'eau peut
simplement s'écouler sous les tuiles vers le drain existant. De
plus, grâce aux tuiles flexibles, le système peut supporter de
grandes différences de température sans en bombant ou
en endommageant les murs.

Élévation de la balustrade
Outre les solutions de sol, il est également possible de relever
la balustrade sans l'endommager. L'élévation est fixée à l'aide
de pinces et peut être enlevée facilement et sans traces. La
rehausse de la balustrade est en aluminium anodisé et ne
rouille donc pas.
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Les avantages
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Un investissement qui permet de
réduire les coûts

Retardateur de feu et 100%
non-toxique

Après le démontage, 95 % du matériau peut être immédi-

Le matériau est composé de plastique 100% toxique et

atement réutilisé dans une nouvelle solution à poser. En

sans PVC et est même approuvé pour une utilisation dans

raison de sa grande résistance à l'usure et de la solidité de

les aliments et les boissons. De plus, Excellent Systems est

ses couleurs, il est difficile de le distinguer du neuf après

ignifuge et ne libère aucune substance toxique en cas

des années d'utilisation. Cela fait d'Excellent Systems un

d'incendie.

excellent investissement durable.
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Très faible propagation du bruit

Tout le monde peut le faire

Contrairement à une solution à seuil métallique, Excellent

La solution de seuil est très facile à nettoyer avec des

Systems ne produit pratiquement aucun bruit. Cela est dû

détergents de tous les jours. Elle peut être aspirée et

au fait que le matériau a une faible propagation du son,

nettoyée, mais elle résiste également aux machines

beaucoup plus faible que le bois ou le métal.

professionnelles de nettoyage et de polissage. Un balai est
plus que suffisant pour le nettoyage quotidien.
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L'eau de pluie est rapidement
évacuée

Dans toutes les conditions
météorologiques

La construction ouverte permet à l'eau de s'écouler sans

La rugosité des sols et des pentes a été largement testée et

entrave dans le système de drainage existant. Les ouver-

répond largement aux normes européennes. Contraire-

tures dans le matériau sont assez grandes pour permettre

ment aux seuils métalliques, Excellent Systems est

un drainage rapide de l'eau de pluie, mais assez petites

également facilement praticable en hiver et même en cas

pour que la surface soit facile à fouler avec des talons

de verglas.

aiguilles.
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