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Fiche technique 
du produit  6.20

Détails techniques 

Propriété Méthode d’essai Résultat
Point de ramollissement Vicat ISO 306 93°C
Module de traction ASTM D638 1.19 GPa
Contrainte de rendement ASTM D638 44.8 MPa
Souche de rendement ASTM D638 4.42%
Allongement à l'échec ASTM D638 131%
Module de flexion ISO 178 2.38 GPa
Résistance aux chocs en traction ISO 8256 413 kJ/m2

Description du produit
Attrayant mais robuste: la conception rigide 
mais incurvée le rend suffisamment robuste 
pour terminer toute installation nécessitant 
un cordon interne tout en ayant un aspect 
attrayant. Le produit peut être utilisé à 
l’endroit horizontal ou vertical, autour d’une 
surface de travail, ou comme plinthe sur un 
sol ou une corniche autour d’un plafond. Des 
pièces d’onglet sont disponibles pour le SRP 
pour fournir la finition parfaite à l’installation.

Dimensions 
Disponible en longueurs de 2,5 m

Maintenance
Genesis SRP ne nécessite aucun entretien 
particulier - ils doivent être nettoyés 
périodiquement avec un détergent neutre 
pour conserver leur apparence. Un nettoyage 
régulier contribue à la longévité du profil 
et garantit qu’il n’y a pas de corrosion qui 
pourrait affecter la sécurité.

Installation
1. Coupez à la longueur permettant des 

onglets pour les coins.

2. Assurez-vous que les surfaces sur lesquelles 
le cordon est appliqué sont complètement 
propres et exemptes de poussière.

3. Utilisez un cordon d’environ 5 mm de 
silicone ou d’acrylique à l’arrière du profilé 
sur ou autour des deux pieds de support. 
Si le produit est utilisé autour d’un bain, 
utilisez du silicone pour permettre un léger 
mouvement.

Produits connexes
Coin extérieur à 2 voies SRE, 5 pièces par 
paquet

Coin intérieur 2 voies SRI, 5 pièces par paquet

Coin intérieur SRT 3 voies, 5 pièces par paquet

Perles PVC 

SRP

01 Blanc

21mm

Puedes contactarnos a nuestra línea de atención y WhatsApp +57 
310 8114455

Carrera 69b # 95 -36 La Alborada, Bogota D.C. 

Escríbenos
sac@ipontem.com


