gamme tapis pose libre
Les atouts des tapis d’entrée
personnalisés en pose libre

601 (jaune vif)
602 (jaune poussin)
603 (orangé clair)
604 (orangé soutenu)

Ils absorbent un maximum de saletés, grâce à leur
composition de fibres nylon torsadées. Ils assurent une
propreté maximale des sols. L’image de l’entrée de vos
clients reste intacte. Les fibres teintées dans la masse
garantissent la tenue des couleurs au fil des années.
Ils disposent de bordures de sécurité renforcées pour
une accessibilité aisée.

605 (rouge ferrari)
606 (rouge rouille)
607 (rose fushia)
608 (rose bonbon)
609 (violet mauve)
610 (violet rosé)
611 (violet bleuté)
612 (parme)
613 (bleu électrique)
614 (bleu ciel clair)
615 (bleu lagon)
616 (bleu turquoise)
617 (vert émeraude)
618 (vert d’eau)
619 (vert sapin)
620 (vert pelouse)
621 (aubergine)
622 (vieux rose)
623 (bleu marine)
624 (bleu grisé clair)
625 (marron cuivre)
626 (rose saumon clair)
627 (marron ébène)
628 (beige)
629 (gris clair)

Fiche technique

630 (gris moyen)
631 (gris anthracite)

Type de production.................... Tuftig 1/8 Gauge

632 (noir)

Composition............................... Fibres nylon torsadées

633 (blanc ivoire)

Composition des fibres.............. 100% polyamide 6.6 (nylon)

634 (beige camel doré)

Epaisseur du tuft........................ Approx. 6 mm
Hauteur totale............................ Approx. 10 mm
Largeur des bordures................ Approx. 20 mm
Tuft............................................. Fibres sur polyester
Semelle...................................... Caoutchouc nitrile
Résistance à l’huile.................... Excellent
Résistance aux microbes.......... Excellent
Résistance au feu...................... B1/Q1
Poids du velours........................700g/m
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Poids total du tapis.................... 2,3 kg
Rétention d’eau.......................... Approx. 3-4 litres/m2
Température de lavage.............. 30°C (garanti 100 lavages)
Garantie...................................... 5 ans

635 (rose saumon soutenu)

avantages produits
Absorption maximale des saletés

636 (bleu pétrole)
637 (bleu ciel soutenu)
638 (rouge pourpre)

 rès bonne tenue au sol grâce à sa
T
semelle anti-glisse
 enue des couleurs dans le temps,
T
les fibres sont teintées dans la
masse

639 (rouge cerise)
640 (vert profond soutenu)
641 (vert olive)
642 (vert anis clair)
643 (whisky)

 onforme aux normes d’accessibilité
C
aux personnes à mobilité réduite

644 (gris taupe)
583C (vert pistache)

