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Description du produit

Indiquez un itinéraire ou une frontière de manière sûre et claire, ce qui 
est possible avec les clous de la chaussée. En plus d’une séparation 
visuelle pour les piétons, par exemple, ceux-ci fournissent également 
une rétroaction tactile pour les conducteurs. La simplicité rend nos 
revêtements routiers fonctionnels et robustes. La bonne construction 
et les bons matériaux rendent la chaussée extrêmement adaptée aux 
espaces publics. Cette solution offre une solution flexible, rapide et 
intemporelle pour des applications sans fin.

Caractéristiques
 

Clous routiers

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• L’acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et être aérer dans toutes les situations.
• Les produits sont livrés intacts.
• Nous utilisons uniquement de l’acier Corten de type S355JOWP.
• Zones côtières: nous déconseillons d’utiliser l’acier Corten dans un rayon de 2 km d’un littoral.
• Pendant le processus de rouille, de l’eau rouillée peut s’échapper du produit.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.

Entretien

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen d’arroser avec de l’eau du robinet propre.
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression.

Important
 

Général

Nos rivets routiers sont toujours fournis 
avec:

• Tiges d’ancrage (M12) à coller dans 
la chaussée

• Garantie 5 ans (expirant)

Matériel

• Acier corten 3 mm
• Inox 316 3 mm

Options

• Cheville chimique pour le montage 
• Logo/icône gravé au laser

Applications

• Terrasses
• Places de parking
• Traversées
• Zones fumeurs
• Marquage routier
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1. Tracez les lignes et les points de marquage pour 
les rivets routiers et percez les trous.

Conseil: Informez le fournisseur de pavage de la 
méthode de perçage correcte et des outils à utiliser.

Emplacement

2. Voir les instructions sur le kit d’ancrage disponible 
chez nous pour le collage des ancrages

Faites attention! L’adhésif à utiliser ne peut être 
utilisé qu’à certaines températures et a un temps 
de durcissement. Voir les instructions sur le kit d’an-
crage disponible chez nous.

3. Placez les rivets dans les trous avec le kit d’an-
crage.

Faites attention! Assurez-vous que la colle a suf-
fisamment durci avant de charger les clous.

Emplacement
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Des modèles

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.furns.com.

Clous routiers

ACIER INOXYDABLE ACIER CORTEN
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Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos pro-
duits. Visitez www.furns.com pour un aperçu complet de nos accessoires.

Accessoires

Fix-O-chem est un ancrage chimique à deux composants sur des résines po-
lyester sans styrène pour un ancrage rapide et de haute dureté. Spécialement 
développé pour l’ancrage de structures chargées dynamiquement, y compris les 
rivets routiers.

Zwaluw® Fix-O-Chem


