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TAPIS ET ENTRÉES
TAPIS BROSSE COCO DENSITY

Ce tapis coco a été spécialement conçu
pour s'adapter à la réglementation
concernant l’accès des personnes à
mobilité réduite dans un établissement
public.
Fabriqué en Europe, dans la dernière
usine européenne de tapis brosse coco,
cette qualité de tapis brosse présente
d’excellents résultats pour absorber la
saleté. Spécialement adapté pour les
entrées à fort passage, toutes les fosses
d’immeubles, les halls et les couloirs.
Grattant et absorbant, particulièrement
adapté à un usage intérieur. Lorsque
les tapis sont en extérieur, il convint de
choisir le tapis brosse synthétique Patio
V (voir page 86).

FORT
PASSAGE
SPÉCIAL PMR
ET ERP

TAPIS BROSSE COCO DENSITY
17MM
Réf. 017101

TAPIS BROSSE COCO DENSITY
23MM
Réf. 017104
Composition : velours 100% fibres
de Coco avec semelle PVC
Spécificités : convient pour fosse
hauteur 17 ou 23 mm. Spécial passage
intense y compris fauteuil roulant,
déambulateur, béquille ou poussette.
Hauteur 17 mm ou 23 mm
Coloris : couleur écru naturel
Usage : intérieur
Nettoyage : aspirateur
ou en secouant le tapis
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QUALITÉ
COCO
SUPÉRIEURE
GRATTANT ET
ABSORBANT

TAPIS BROSSE COCO
PERSONNALISÉ
Tapis brosse coco adapté pour les
fosses d’immeubles en usage intérieur.
Les fibres coco sont sélectionnées et
filées afin de pouvoir obtenir une
couleur homogène. Personnalisation
de la bordure seule, la bordure et le
texte ou bien le texte seul. Les fils sont
teints dans la masse pour une plus
grande longévité des couleurs.
12 coloris au choix.

Coloris disponibles :

Anthracite

Blanchi

Bleu

Bordeaux

Ecru

Marron

Noir

Rouge

Taupe

Terra

Vert

Whisky
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TAPIS ET ENTRÉES
TAPIS BROSSE SYNTHÉTIQUE
PATIO V

Le tapis brosse synthétique à semelle
vinyle, aiguilleté gros deniers à forte
densité. Adapté pour tous les lieux à
trafic intense. Sa semelle PVC est sans
phtalates et imputrescible, elle résiste à
l’humidité, ce qui représente une bonne
alternative au tapis brosse coco lorsqu'il
y a trop d'humidité. Il résiste bien au
piétinement, notamment en stations de
sports d'hiver. Pour un placement dans
une fosse, possibilité d’ajuster la
hauteur avec une sous-couche compensatrice. Fabriqué et assemblé en France,
il est adapté à la législation en vigueur
sur l'accès aux personnes handicapées.

TAPIS BROSSE SYNTHÉTIQUE
PATIO V 16 MM
Réf. 017015

SOUS COUCHE COMPAN 5 MM
Réf. 017016
LONGUE
DURÉE
DE VIE
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Composition : velours en Polypropylène avec semelle vinyle
Spécificités : convient pour fosse de
23mm avec une sous-couche
Agréé pour passage fauteuil handicapé
(PMR)
Usage intérieur ou extérieur abrité
Nettoyage : aspirateur ou nettoyeur
haute-pression

Personnalisation à la demande : soit la bordure seule,
soit la bordure et le texte ou bien le texte seul.

14 coloris disponibles :

Ardoise

Blanc

Bleu

Brique

Chaume

Coco

Jaune

Noir

Orange

Rouge vif

Rouge foncé

Vert
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TAPIS ET ENTRÉES
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

Les caillebotis caoutchouc sont des
dalles, à fond ouvert, qui s’assemblent
facilement à l’aide de pastilles de
raccordement. Particulièrement
utilisés en zone humide ou en zone
neigeuse pour ses qualités antidérapantes. Résistance en extérieur :
au froid et aux UV.
Ils se découpent facilement pour se
mettre en fosse d’entrée ou en pose
libre sur grandes surfaces glissantes.
Dimension d’une dalle : 100 x 150 cm
Réf. 017010
Composition : caoutchouc naturel
Spécificités : convient pour fosse
hauteur 22 mm.
Découpables et modulables
Antidérapant, résiste au glissement (DS)
Usage : extérieur
spécial passage intense
Nettoyage : nettoyeur haute-pression

Les pastilles de raccordement
permettent un assemblage stable
des caillebotis entre eux pour
couvrir une grande surface.
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TAPIS ANTI-POUSSIÈRE
Tapis anti-poussières au design
classique adapté aux entrées subissant
un passage intense.
Très absorbant, il est extrêmement
efficace pour la protection de vos sols
contre la poussière et l’humidité. Le
coloris moucheté permet de dissimuler
les saletés. La semelle PVC empêche le
tapis d’onduler et de se fissurer dans le
temps.
Fabriqué en Europe, il respecte la
législation en vigueur sur l'accès aux
personnes handicapées
Classement feu Cfl S1.

TRES
ABSORBANT

TAPIS ASSOUAN
MARRON MOUCHETÉ
Tapis 60 x 90 cm Réf. 017027
Tapis 90 x 150 cm Réf. 017022
Composition : velours en Polyamide
avec semelle PVC
Spécificités : convient pour handicap
(PMR), chaise à roulettes
Résiste au glissement (DS)
Usage : intérieur
Nettoyage : aspirateur
ou nettoyeur haute-pression
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TAPIS ET ENTRÉES
TAPIS ANTI-POUSSIÈRE
CHAMONIX

La finesse du marquage Chromojet,
définitif et indélébile, permet une belle
réalisation de tous les logos, dessins, et
textes. Nos conseillers vous guident et
accompagnent pour adapter vos logos à
la fabrication d'un tapis Chamonix.
Disponible avec ou sans la bordure en
caoutchouc.
En velours nylon adapté à un passage
intense avec sous-couche caoutchouc
qui permet le lavage en machine à 30°C.
Idéal pour les entrées de bureaux et
commerces. Tapis adapté à la législation
sur l'accès des personnes à mobilité
réduite et les établissements recevant
du public.

Personnalisation :
plus de 40 couleurs disponibles
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NOS CRÉATIONS

Le marquage BTB Laser est une
technique d'avant-garde de découpe
d’une très grande précision. Réalisation
de tous types de logos, ou dessins. Les
fils teints dans la masse et la découpe
du jet d’eau haute précision du logo,
permet de tout harmoniser.
Longue durée de vie : le marquage de
couleur reste dans le temps et s’use en
même temps que le tapis.

BORDURES
COLORÉES

LETTRES
BÂTONS

LETTRES
SPÉCIALES
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TAPIS ET ENTRÉES
ENTREES D’IMMEUBLES

VITRINES D’AFFICHAGE EXTRA PLATE
En cadre aluminium anodisé pour un usage intérieur.
Ouvrant en plexi de 3 mm d’épaisseur.
Serrure jeu de 2 clefs.
Vitrine 2 feuilles A4
Dimensions 34 H x 47 L cm
Réf. 024410
Vitrine 4 feuilles A4
Dimensions 64 H x 47 L cm
Réf. 024411
Vitrine 6 feuilles A4
Dimensions 64 H x 68 L cm
Réf. 024412
Aimants blancs ronds pour vitrines
Diamètre 15 mm. Boîte de 10
Réf. 024420

ARMOIRE A CLES
Contenance 25 clefs. En acier avec système de verrouillage
à clés, 2 clés incluses. Livré avec 25 porte-clés de 5 couleurs
différentes et des étiquettes vierges.
Dimension : 25 x 18,8 x 8,5cm.
Réf. 024407

PORTE CLES ETIQUETTE
Lot de 6 porte-clés avec plaquette
d'identité. Coloris assortis.
Réf. 024406
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