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 M51

3S - 5

3S - LG8

3S - LD8

L’Auto-nettoyeur hautes 

performances
Composition : 100 % caoutchouc naturel

Applications : tapis d’extérieur grattant pour entrées avec ou 
sans fosse pour tout type d’ établissement

Avantages :
-  résistant au gel et au froid
-  picots fl exibles et rugueux qui enlèvent les salissures des semelles
-  effi  cacité toute l’année, aussi bien l’été que l’hiver
-  adhérence parfaite au sol
-  bords biseautés pour une entrée sans fosse

Coloris : noir

Garantie

3 ans 100 %
caoutchouc

Référence Dimensions Epaisseur Poids

Tapis picots en dimension standard avec bords biseautés :

M2 35,5 x 53,0 cm 12 mm 0,9 kg/p

M42 45 x 75 cm 12 mm 1,72 kg/p

M51 60 x 80 cm 16 mm 6 kg/p

M51_L 60 x 80 cm 12 mm 3,15 kg

M52 80 x 100 cm 16 mm 11 kg

M52_L 80 x 100 cm 12 mm 6 kg

M53 90 x 180 cm 16 mm 22 kg

M53_L 90 x 180 cm 12 mm 12 kg

Tapis picots en rouleau :

M54 1,0 x 8,0 m 16 mm 12 kg/m²

M55 1,6 x 6,0 m 16 mm 12 kg/m²

M56 1,0 x 10,0 m 11 mm 8,25 kg/m²

Tapis PICOTS

Composition : 100 % PVC

Applications : tapis d’entrée en rouleau pour trafi c 
intense : entrées, halls, couloirs, sas, pièces d’eau…

Ava ntages : - très robuste permettant le passage 
de chariots 

 -  idéal pour lieux publics, convient au passage 
des chaussures à talon

Coloris : gris, marron et bleu (autres coloris 
sur demande)

+ Info : découpe à la demande

Tapis universel ultra résistant

UNIVERSEL 3S

Référence Dimensions Epaisseur Poids

3S-5 1,2 x 15,0 m 5 mm 3,8 kg/m²

3S-LG8 0,9 x 12,0 m 8 mm 5,5 kg/m²

3S-LD8 0,9 x 12,0 m 8 mm 7,8 kg/m²




