
 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

BUTOIR de Béquille « JULIOR »  

Elastomère blanc ou noir – D.40mm 
 

 

 

 

 

  40mm 
 

 

 
 

         20mm (Base polypropylène) 

         24mm (Base Aluminium) 
 

Ce modèle est conçu pour se positionner au niveau de la poignée de porte ou de fenêtre. 

Il peut recevoir des chocs importants. Il s’adapte parfaitement aux portes lourdes ou ouvertes 

violement (hôpitaux ou collectivités). Sa position permet le nettoyage du sol sans obstacle. 
 

Ce butoir est constitué de 2 pièces : 

 Une base en polypropylène ou en aluminium anodisé argent 

 Une calotte en élastomère (partie en contact avec la porte) 
 

Depuis de nombreuses années nous avons abandonné le caoutchouc pour les butoirs et les butées, les 

bagues et bouchons de nos butoirs en faveur d’un élastomère adapté à nos fabrications. En effet, le 

caoutchouc vieillit mal et résiste mal aux produits d’entretien. 
 

Renseignements techniques concernant l’élastomère : 

 Composition : compound à base de polyoléfines 

 Formulation : exempte de substances toxiques ou dangereuses 

 Risques environnementaux : aucun.  

 Bonne tenue de ce produit aux agents de nettoyage et d’entretien 

 Propriétés physiques : Shore A : 90 
 

Renseignements techniques concernant les bases  
 Epaisseur du butoir : base polypropylène : 20mm ; base aluminium : 24mm 

 Vis prévue  4 mm : A adapter au mur (plein ou creux) dans lequel le butoir est fixé 
 

Présentations proposées :  
 Epaisseur du butoir : base polypropylène : 20mm ; base aluminium : 24mm 

 Vis prévue  4 mm : A adapter au mur (plein ou creux) dans lequel le butoir est fixé 

 Base blanche/bouchon blanc ou Base grise/bouchon noir ou Base alu/bouchon noir 
 

« Grand Vrac » Carton de 200 pièces (base polypro) ou 100 (base alu)  
«VRAC» Sachet plastique de 10 pièces avec vis 
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