TAPIS MULTIMAT
Tapis en caoutchouc vulcanisé multi-usages sur
dalle béton
face supérieure

Le tapis MULTIMAT est un tapis en caoutchouc vulcanisé de moyenne
densité mais d’une grande solidité. Solution économique de qualité pour
de multiples usages, il présente de nombreux avantages techniques : isolant thermique et phonique, amortissant, antidérapant grâce à sa surface
en motif « grip ». Il allie confort, simplicité de montage/démontage et facilité
d’entretien.
face inférieure

1163 x 775 x 10 mm
(soit env. 0,86 m²)

Dimensions

caoutchouc vulcanisé moyenne densité
de couleur noire

Matériau
Poids

12,5 kg / pièce (env. 13,9 kg / m²)

Face supérieure

motif relief «grip» antidérapant

Face inférieure

surface lisse

Assemblage

dentelure «queue d’aronde» type puzzle

Résistance à la traction

2,80 MPa

Dureté

env. 65 Shore A

Conditionnement

AVANTAGES
+ antidérapant
+ amortissant
+ isolant thermique
+ solution économique
+ simple d’entretien

max. 100 tapis / palette

DOMAINES D’APPLICATION
+ Industrie : revêtement de sol
d’atelier, zone de stockage en milieu sec

+ Bâtiment : protection de sol
existant lors de rénovations immobilières

+ Equestre : couloir d’écurie, sol
de van, aire de pansage, zone de
circulation

+ Sport : salle de fitness et musculation

CONSEILS D’INSTALLATION

revêtement de sol d’atelier

Il se pose sur dalle béton en intérieur. La fixation des tapis MULTIMAT se
fait par encastrement des dentelures en queue d’aronde présentes sur les
quatre cotés afin d’assurer une bonne étanchéité.
Ce système permet un assemblage en continu ou en quinconce pour permettre de réduire les découpes. Aucune fixation au sol n’est nécessaire, cependant il est conseillé d’utiliser une colle ou résine pour une installation fixe
sur sol humide. Les découpes se font idéalement avec une scie circulaire,
prévoir un maillet ou un marteau pour l’assemblage.
sol de van
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