
● tapis grattoir avec une grande 
 efficacité
● construction robuste, peu d’entretien
● pour l‘intérieur ainsi que pour 
 l‘extérieur
● enroulable, donc facile à nettoyer
● épaisseur: 15 mm
● disponible dans toutes les formes et 
 dimensions

● en particulier pour chariots d’achat et  
 trafic lourd
● couleur: noir
● aluminium: anodisé naturel
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Spécifications
FLEXIS tapis grattoir
● tapis d’entrée extrêmement résistant qui consistent en 
 éléments de lamelles grattoirs PVC dans le sens de la marche  
 et connectés par des profils en aluminium bien 
 sécurises. Les lamelles grattoirs sont revêtues d’une couche  
 souple de PVC.
● application:  pour l’intérieur et l‘extérieur, dans une  
  fosse ou avec des profilés anti-butoir
● épaisseur du tapis:15 mm
● couleur:  noir

Matériau
Lamelles: coextrusion en profil grattoir de PVC
  résistant Bi-matière, surface de   
  PVC souple
Système clic: aluminium extrudé 
  qualité AI. Mg. Si0, 5 (50pcs)
Comportement au feu: Bfl-S1
Pression de la balle:  110 Mpa selon DIN 53456
Temp. Max. 60°-70°C

Couleurs 
Lamelles: noir RAL 9011
Système clic: aluminium anodisé naturel 

Epaisseur 
15 mm

Formes
● disponible en toutes les formes et dimensions
● incisions / coupures
● chanfreins
● formes arrondies
● disponible en toutes les formes et dimensions
● sens de marche si possible 

Composition
Éléments composés de lamelles connectées par des 
profils en aluminium bien sécurisées. La face inférieure et
supérieure des lamelles est revêtue d’une couche de PVC 
souple anti-dérapant.

Entretien et nettoyage
Quotidiennement:   enlever les déchets avec aspirateur
Mensuellement:  enrouler le tapis et enlever la crasse  
 sous le tapis avec un aspirateur  
Annuellement:  enlever le tapis de de la fosse et 
 nettoyer au jet d’eau froide,   
 sécher et réinstaller.

FLEXIS
tapis grattoir

Fonction
Tapis grattoir en rouleau 

Application
● intérieur et extérieur
● pour circulation piétonne intensive
● fauteuils roulants
● chariots d’achat
● convient pour pentes légères

Caractéristiques
● enroulable
● impuretés tombent à travers les ouvertures et peuvent  
 facilement être éliminées après l’enroulage du tapis 
● réversible
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