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Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.

Le tapis publicitaire

Applications : 
tapis publicitaire pour toutes vos communications ponctuelles (expositions, 
animations commerciales…) ou en tant que support marketing

Avantages :
- idéal pour reproduire vos logos et/ou photos
-  reproduction fidèle de toutes les couleurs grâce à un procédé
   d’impression unique
-  reproduction de vos photos, images ou inscription avec une précision 

impressionnante
- bonne tenue des couleurs
-  impression des tapis par transfert grâce à une presse à sublimation

+ Info : 
Dimensions sur mesure réalisables : nous consulter 

Référence Dimensions Poids
HOUSTON1922 19 x 22 cm 0,10 kg/p
HOUSTON2242 22 x 42 cm 0,23 kg/p
HOUSTON4060 40 x 60 cm 0,59 kg/p
HOUSTON5050 50 x 50 cm 0,61 kg/p
HOUSTON5080 50 x 80 cm 0,98 kg/p
HOUSTON6666 66 x 66 cm 1,07 kg/p

HOUSTON40120 40 x 120 cm 1,18 kg/p
HOUSTON50100 50 x 100 cm 1,22 kg/p
HOUSTON50120 50 x 120 cm 1,47 kg/p
HOUSTON67120 67 x 120 cm 1,97 kg/p
HOUSTON80120 80 x 120 cm 2,35 kg/p
HOUSTON95185 95 x 185 cm 4,30 kg/p

Dimensions sur mesure : maxi 135 x 185 cm

Composition : 
100 % fibres de polyester non tissé sur semelle PVC
Poids de fibres : 300 g/m²

Intérieur Absorbant Nettoyage  
à l’aspirateur

30°C

Lavable à la main  
à 30°C maxi

Sans essorage

HOUSTON
Fabriqué
en France

Tapis événementiel bouclé

Applications : tapis événementiel pour trafic normal.

Avantages :
-  idéal pour reproduire vos logo et/ou photos
-  reproduction fidèle de toutes les couleurs grâce à un procédé 

d’impression unique
- très absorbant
-  qualité d’impression photographique
-  bonne tenue des couleurs
-  impression des tapis par transfert grâce à une presse à sublimation

+ Info : dimensions sur mesure réalisables : nous consulter

DALLAS

Composition : 
Fibres 100 % polyamide bouclées 
sur semelle PVC sans bordure.

Référence Dimensions Poids
DALLAS1922 19 x 22 cm 0,12 kg/p
DALLAS2242 22 x 42 cm 0,26 kg/p
DALLAS4060 40 x 60 cm 0,69 kg/p
DALLAS5050 50 x 50 cm 0,72 kg/p
DALLAS6666 66 x 66 cm 1,26 kg/p
DALLAS5080 50 x 80 cm 1,16 kg/p

DALLAS40120 40 x 120 cm 1,18 kg/p
DALLAS50100 50 x 100 cm 1,45 kg/p
DALLAS50120 50 x 120 cm 1,74 kg/p
DALLAS67120 67 x 120 cm 2,33 kg/p
DALLAS95185 95 x 185 cm 5,10 kg/p

Dimensions sur mesure : maxi 135 x 185 cm
Nettoyage  

à l’aspirateur
Sans essorage

Intérieur Absorbant

30°C

Lavage en  
machine à 30°C

500
passages/jour

Trafic normal

Trafic normal
500

passages/jour

Fabriqué
en France


