
 

Description:

Système 
d’union 
entre 
pro  lés:

Insert 
supérieur:

Couleur:

Nettoyage:

Isolement 
acoustique:

Pro  lés 
terminaux:

Accessoires:

Un tapis enroulable de haute durabilité, de 17 mm 
de hauteur totale, composé par des pro  lés en alu-
minium avec l’insert supérieur en caoutchouc strié, 
dont le principe d’action est le suivant: les particu-
les de poussière, les petits cailloux, et l’humidité se 
détachent de la chaussure, en se déposant entre les 
pro  lés du tapis, et restant ainsi attrapées. De temps 
en temps, il sera nécessaire d’enrouler le tapis et de 
retirer la saleté attrapée et accumulée dans la fosse 
où elle se loge. Il peut être fabriqué sous di  érentes 
dimensions et formes. Le tapis est fourni prêt à l’em-
ploi, et ne requiert aucune installation spéci  que. Il 
apporte une élégance aux entrées des bâtiments

Charnière en polyamide de haute résistance ce qui 
permet que le tapis soit facilement enroulable, pour 
faciliter sa manipulation, ainsi que le ramassage de 
la saleté capturée et accumulée dans la fosse où elle 
se loge

Caoutchouc thermoplastique strié de grande résis-
tance, antidérapant, et résistant aux rayons UV

Noir

  Usages typiques: moyennes entreprises / supermarchés, etc...

Les fréquences de nettoyage doivent être établis en 
fonction du passage. Cependant, nos recommanda-
tions générales sont les suivantes : 

Nettoyage chaque trois jours : aspirer ou balayer la 
surface du tapis

Nettoyage bimensuel : enrouler le tapis et ramasser la 
saleté accumulée dans la fosse

Nettoyage mensuelle : nettoyage à l’eau sous pression

Le caoutchouc d’haute isolation acoustique et 
d’épaisseur de 2,5 mm inséré par des moyens méca-
niques aux deux extrémités de la zone inférieure de 
chaque pro  lé, atténue les bruits métalliques qui se 
produisent chaque fois que le tapis est piétiné, étant 
donné qu’il n’existe pas d’isolement entre chaque 
pro  lé et le fond de la fosse où est logé le tapis

Les pro  lés terminaux du début jusqu’à la  n du ta-
pis di  èrent du reste disposant d’un ajout en forme 
de platine striée, qui est coupée jusqu’à obtenir la di-
mension exacte désirée, à l’inverse des tapis respec-
tant la dimension, qui eux comprennent seulement 
des pro  lés normaux

Disponible en option pro  lé en aluminium pour la 
construction d’encadrement du périmètre encastré

capacité d’accumulation de saleté
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+ Valable pour usage intérieur et extérieurApproprié pour un niveau de passage élevé

NOUVEAUTÉ 
REXMAT EXPERT 17 mm caoutchouc strié
GAMME DE MODÈLES
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Composition:

Poids:

Alliage en aluminium 6063 avec traitement T.5

219 grammes / mètre linéaire

Composition:

Poids:

Caoutchouc thermoplastique 

150 grammes / mètre linéaire

Composition: Polyamide de haute résistance

Composition: PVC

  Pro  lé d’aluminium

  Isolement acoustique

  Insert supérieur en caoutchouc strié 

  Charnière d’union entre pro  lés
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17,0 mm

27 mm 5 mm

 Poids: 13,24 kgs/m2

REXMAT EXPERT 17 mm caoutchouc strié
GAMME DE MODÈLESNOUVEAUTÉ 
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