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COMBI’ABSORBANT
Le tapis absorbant professionnel
Composition :
100% fibres polypropylène sur semelle
caoutchouc

Applications :
tapis d’entrée pour trafic intense : entrées publiques, restaurants,
hôtels, écoles, entreprises…

Tapis anti-salissures

Avantages :
- tapis d’entrée ultra résistant grâce à sa semelle en caoutchouc
- 2 en 1 : grattant et absorbant
- produit professionnel
Gris
- grande résistance au fort trafic
- auto-plombant grâce à sa semelle antidérapante

Marron

Rouge

Coloris :
gris, marron ou rouge

Référence

Dimensions

Epaisseur

Poids

COMBIABSORB4060

40 x 60 cm

7 mm

1,2 kg/p

COMBIABSORB6090

60 x 90 cm

7 mm

1,9 kg/p

COMBIABSORB80120

80 x 120 cm

7 mm

3,5 kg/p

COMBIABSORB90150

90 x 150 cm

MICROFIBRES

7 mm

500 à1000

Bandes absorbantes

>1000

passages/jour

Intérieur

4,8 kg/p

Absorbant
et grattant

Trafic intense

Nettoyage
Nettoyage
à l’aspirateur injection/extraction

Trafic
important

passages/jour

Le must du tapis
Composition :
100 % microfibres sur semelle PVC
caoutchouté antidérapante
Poids de fibres : 750 g/m²

Applications : tapis d’entrée absorbant pour tous types de
trafics importants (couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs,
paliers, halls...)
Avantages : - tapis très résistant grâce à ses microfibres

- aspect très doux grâce à la finesse de ses fibres
- absorption très élevée
- ne peluche pas
- retient la saleté
- s èche très rapidement

Gris

Brun

Coloris : gris ou brun
Référence

Dimensions

Epaisseur

Poids

MICOFIBRE4060*

40 x 60 cm

8 mm

0,68 kg/p

MICROFIBRE6080

60 x 80 cm

8 mm

1,42 kg/p

MICROFIBRE90120*

90 x 120 cm

8 mm

3,08 kg/p

MICROFIBRE90150

90 x 150 cm

8 mm

3,97 kg/p

120 x 180 cm

8 mm

6,08 kg/p

MICROFIBRE120180

* uniquement dans le coloris gris

30°C
500 à1000

passages/jour

Intérieur

Absorbant

Trafic
important

Lavage en
machine à 30°C

Fiche

technique

Sans essorage

Nettoyage
Nettoyage
à l’aspirateur injection/extraction

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

