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DESCRIPTIF

DOMAINE D’EMPLOI

MATIèRES

Tapis de propreté très grattant composé de 
fibres 100% polypropylène. 
Son épaisseur et son poids lui de fibres lui 
permettent de gratter, capter et absorber les 
salissures grossières et humides.

• Fibres : 100 % polypropylène
• Dossier : PVC Wafelback

DIMENSIONS

• Laize 2 m x longueur 25 m (± 1 m)

EMBALLAGE

• Étiquette gencod d’identification sur chaque 
tapis

Poids de fibres 1150 g/m² (+/- 7,5%)

Epaisseur de fibres 3,6 mm (± 0,5 mm)

Poids total 2170 g/m² (± 7,5%)

epaisseur totale 9,2 mm (± 7,5%)

Capacité d’absorbtion env. 5,2 l / m²

Tableau des caractéristiques :

anthracite T11 gris T12 tabacco T15

CONDITIONNEMENT

• Selon la commande

Coloris Réf.

Anthracite 10 15 11

Gris 10 15 12

Tabacco 10 15 15

RéFéRENCES

Le tapis au rouleau est vendu en rouleau complet ou à la 
coupe.
dans ce cas, celle-ci ne peut être réalisée que dans le sens de 
la laize (largeur). 
minimum de coupe = 1 mètre.

• Trafic intense
• Utilisation en intérieur à l’entrée des bâti-
ments
• Protège efficacement les revêtements de 
sols des établissements recevant du public et 

PROPRIéTéS

• Confortable à la marche
• Isolant phonique
• Décoratif
• Ne résiste pas aux hydrocarbures
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COMPORTEMENT AU FEU

AVERTISSEMENT
le montage ou l’utilisation du produit 3m décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. 
Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. les informations et préconisations 
inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3m concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des 
produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3m ne dispense 
pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens d’utilisation. le 
groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces 
règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. les conditions de garantie des produits 3m sont déterminées dans les documents 
contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. 

Entretien recommandé : 
la fréquence de nettoyage dépend de la quantité et de la nature de 
la saleté, de l’intensité du trafic et de l’environnement.
dans tous les cas, nous conseillons au minimum un entretien journa-
lier à l’aspirateur.

entretien journalier : enlever la saleté sèche à l’aide d’une brosse ou 
d’un aspirateur. 

entretien mensuel : la saleté plus ample, plus collante ou plus hu-
mide doit être éliminée avec un balai brosse. Un nettoyage avec une 
shampouineuse peut être effectué régulièrement. Possibilité d’utiliser 
des détergents liquide, détachants universel, contre les taches de 
couleur intense ou les traces de colle.

entretien annuel : pour un nettoyage intense,  le laver avec un 
nettoyeur haute pression. le laisser sécher 24 heures en position 
verticale. Possibilité d’utiliser des détergents liquide, détachants 
universel, contre les taches de couleur intense ou les traces de colle.

Nota : le nettoyage par auto laveuse est interdit car les brosses rota-
tives détériorent rapidement le revêtement. 
Ne pas utiliser de détergent basique type eau de Javel qui attaque 
les couleurs.

• Efl


