Fiche technique

TAPIS EXTÉRIEUR POIVRE ET SEL proWIN
Le TAPIS EXTÉRIEUR « POIVRE ET SEL » proWIN a spécialement été conçu pour l'extérieur - avec
d'excellentes propriétés antidérapantes, même sur sols mouillés ou gelés.

Caractéristiques du produit
Le TAPIS EXTÉRIEUR « POIVRE ET SEL » proWIN est un paillasson de sécurité spécial. Il est composé
d'un tissu maintenant les pieds au chaud, indéformable et d'isolation phonique, avec un revêtement en
polychlorure de vinyle (PVC) sur ses deux côtés et une application de granulés PVC. La haute capacité
antidérapante, même sur les sols mouillés ou gelés, le fait que la glace qui se forme sur le tapis se
brise immédiatement en marchant dessus, qu'il n'est plus nécessaire d'y épandre du sel de
déneigement et la résistance aux rayons UV, constituent les caractéristiques fondamentales de ce
tapis spécialement conçu pour l'extérieur. Ses ouvertures permettent un drainage - l'eau peut
s'écouler immédiatement en entraînant idéalement la saleté. Par ailleurs, le TAPIS EXTÉRIEUR «
POIVRE ET SEL » proWIN est bien entendu résistant à la putréfaction.
Ce tapis a été testé par l’institut allemand de la sécurité du travail (Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung, IFA) et a obtenu les meilleures notes pour ses qualités antidérapantes et de
refoulement.

Domaines d'utilisation
Idéal pour les entrées en extérieur, en toutes saisons - devant les portes de maison ou de terrasse. En
raison de sa robustesse, sa capacité antidérapante et la protection qu'il assure aux pieds contre le froid,
ce tapis peut être posé également dans l'atelier ou le garage.
Le tapis reste intact jusqu'à une température de -20 ° C. Les températures plus froides soumettent de
plus en plus le matériau à rude épreuve et influencent l'élasticité.

Conseils d'utilisation et d'entretien
Le tapis peut être nettoyé rapidement par simple balayage. Un léger lavage ou un nettoyage avec un
nettoyeur haute pression sont aussi possibles. Pour une fixation sûre, en particulier sur des sols en
pierre polie très glissants ou le marbre, vous pouvez poser en plus un rail sur les bords du tapis.
Ne pas dérouler ou plier le tapis quand il fait très froid, cela pourrait entraîner des fissures dans le
matériau.

Dimensions et couleur
60 cm x 90 cm / noir - gris

Composition
Tissu avec revêtement PVC sur les deux faces, application de granulés PVC
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