
Aide vos enfAnts à se lAver les mAins

le marchepied autorétractable Klimbo répond au besoin d’autonomie des enfants en 
leur donnant accès aux lavabos des salles de bain publiques.

Klimbo témoigne d’un souci pour les besoins des jeunes familles, promeut une saine 
hygiène des mains et conséquemment, la santé publique.

en assurant une utilisation optimale des lieux par l’ensemble des usagers, Klimbo 
représente un net avantage, tant budgétaire qu’organisationnel, par rapport aux lavabos 
surbaissés et démontre l’intérêt porté pour les clientèles familiales.

•  Bâtiments institutionnels

bibliothèques
centres multifonctionnels
écoles
garderies
installations sportives et récréatives
musées
services aux citoyens
stades

• Centres commerciaux 

• Cinémas

• Haltes routières et stations-service

• Hôpitaux et cliniques 

• Hôtels

• Parcs d’amusement et aquatiques, zoos

• Restaurants 

• Aéroports, gares, terminus

www.Klimbo.co
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matériaux

composantes extérieures Aluminium T6061 • Peinture en poudre thermodurcissable Axalta à base de  
polyester • Antidérappant encastré fait de pneus recyclés

composantes intérieures Acier et aliminium, lubrfication au lithium et PTFE

pièces portantes Acier trempé par induction

Ancrages Installation facile et rapide dans la chape de béton du plancher • Trois ancrages à 
béton en acier sont fournis • Guide d’installation aussi disponible en ligne

quincaillerie Acier inoxydable 18-8 oxydé noir • En commande spéciale, disponible en acier 
inoxydable 316 pour les environnement chloré comme les vestiaires de piscine

Autocollants Signalétique sur le bord de la marche • panneaux signalétiques de 102 mm x  
163 mm (4” x 6,4”) fournis en trois couleurs : blanc, noir et métal brossé

informations complémentaires

capacité de charge 370 kg (815 lb)

garantie Cinq ans contre tout vice de fabrication et contre la défectuosité du mécanisme 
de rétraction

Adaptation à la marque 
des clients

En commande spéciale, Klimbo peut être adapté à la marque des clients et 
servir de support aux messages qu’ils souhaitent transmettre à leur clientèle  
• Disponible en 190 couleurs rAl classic et dans une multitude de finis métalliques 
Axalta coating systems

fichiers cAd et revit Disponibles sur le site web www.klimbo.co/specifications

brevet En instance de brevet dans tous les territoires

données logistiques

poids unitaire 9 kg (20 lb)

poids unitaire emballé 10 kg (22 lb)

boîte d’expédition 710 mm x 380 mm x 180 mm (26” x 15” x 7”)

358,1 mm (14,1”)

149,9 mm (5,9”)
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165,1 mm (6,5”)142 mm (5,6”)
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Klimbo est manufacturé par

DLR inc. 
C. P. 39026, succ. Saint-Alexandre 
Montréal (Qc) H3B 0B2 | Canada

1 888 205-1168 | questions@klimbo.co

www.klimbo.co

réprésentant / distributeur

http://www.klimbo.co
https://static1.squarespace.com/static/56b7d12907eaa003bdf219dd/t/59a5782d37c5810f8dc361c8/1504016437401/Klimbo-Autocollant-Signa.jpg
https://klimbo.co/s/KLIMBO-K01-Fiche-Panneau-FR_2019.pdf
https://www.ralcolor.com/
https://www.axalta.com/ca/en_CA/products-services/powder-coatings/powder-coatings/products.html
http://www.klimbo.co/specifications
mailto:questions%40klimbo.co?subject=
http://www.klimbo.co


panneaux signalétiques 
PVC ou polyester selon la couleur

Blanc (PVC)

Noir (PVC)

Métal brossé 
(polyester)

DLR inc. 
C. P. 39026, succ. Saint-Alexandre | Montréal (Qc)  H3B 0B2 | Canada




