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COMBIX
La performance
des dalles modulables
Composition :
100 % PVC

Applications : tapis en dalles modulables
pour trafic intense : centres commerciaux,
hôpitaux, lycées…

Face supérieure

Tapis grattants

Avantages :
- pose facile
- combinaison possible avec les dalles INTEGRIX
- drainage des particules dans la fosse
- convient pour une pose en intérieur ou en
extérieur
- connexions non visibles pour une apparence
homogène
- antidérapante : R10 selon la norme DIN 51130
- Résistante aux températures entre -20° C à +70 °C

Bfl-S1

Extérieur

Face inférieure

Coloris : gris

Connexion entre les dalles

Dimensions

Épaisseur

Poids

COMBIX16

39 x 13 cm

16 mm

0,55 kg/p

>1000

130 mm

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 19)

Grattant

passages/jour

Trafic intense

390 mm

Référence

R10

Nettoyage
à l’aspirateur

ERP
Drainant

Résistant
aux UV

Absorbant
et grattant

Trafic intense

Sens de la marche

INTEGRIX
La dalle modulable 2 en 1
Composition :
100 % PVC avec bandes de moquette en 100%
polyamide mono et multi-filaments

Applications : tapis en dalles
modulables pour trafic intense : centres
commerciaux, hôpitaux, lycées…

Connexion entre les dalles

Avantages :

Anthracite

- pose facile
- c ombinaison possible avec les dalles COMBIX
- drainage des particules dans la fosse
- ultra résistant
- capacité d’absorption très élevée grâce aux
bandes de moquette en polyamide
- connexions non visibles pour une apparence homogène
- antidérapant : R11 selon la norme DIN 51130
- Résistant à la température de -20° C à +70 °C

>1000

passages/jour

Intérieur

Coloris : gris avec bandes de moquette
en anthracite
Référence

Dimensions

Épaisseur

Poids

INTEGRIX16

39 x 13 cm

16 mm

0,56 kg/p

R11

ERP

Bfl-S1
Nettoyage
injection/extraction

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 19)

Nettoyage
à l’aspirateur

Résistant
aux UV

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

