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FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA

Tapis d’accueil pour entrées de bâtiments avec
des passages piétonniers intenses

Doormats for building entrances with intensive
pedestrian traffics

EMPLOIS

USE

Protection contre les poussières abrasives, la saleté,
l’humidité, la neige, des revêtements de sols des halls
d’accueil des bâtiments publics ou privés, tels que :
immeubles d’habitations, bureaux, administration,
aéroports, hôpitaux, hôtels, centres commerciaux

Protection against abrasive dusts, dirtiness, humidity,
snow, of pubic or private offices’ floor coverings, such
as : apartments, buildings, offices, airports, shopping
centres, hospitals, hotels, etc..

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

- Protège les revêtements contre l’action abrasive et
salissante des poussières sèches ou humides

- Protects floorings against abrasion and stains caused
by wet or dry dirty dusts.

- S’utilise en intérieur ou en extérieur (couvert)

- Can be used indoor or outdoor (under roof)

- Bande d’essuyage, choix de 3 matières adaptées aux
diverses intensités de trafics

- Choice of 3 types of cleaning inserts, according to the
intensity of traffics

- Esthétique, choix de coloris étendu

-.Esthetical, large choice of colors

- Imputrescible, résistance élevée à l’usure

- Imputrescible, high resistance t o wear

- Résiste au passage des caddies et chariots à bagages

- Stands the caddies
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COMPOSITION

COMPOSITION

1. Profils supports à structure fermée (breveté) :
Alliage aluminium AGS T5 6060
(anodisation sur demande)

1. Metallic sections with a closed structure (patented)
Aluminium alloy AGS T5 6060
(anodising on request)

2. Garnitures nettoyantes insérées :

2. Cleaning inserts :

- Réf. SM :
Moquette de fibres de polypropylène anti-statiques
Fabrication aiguilletée
Coloris : gris foncé, rouge, brun

- Insert type SM
Antistatic polypropylene fibres
Needle-shaped manufacture
Colors : dark grey, red, brown

- Réf. HM :
Caoutchouc gratté avec fibres nylon
Coloris : gris foncé

-Insert type HM
Rubber fibres weaved with nylon threads
Color : dark grey

CONDITIONNEMENT

PACKAGING

Fabrications sur mesures
(voir relevé des dimensions)

Manufactures on request
(see how to make measurements)

MIS EN ŒUVRE

INSTALLATION

- Dans des fosses réservées, avec un cadre ESOTRAP
en aluminium ou en laiton

- In prepared pits, with an aluminium or brass
ESOTRAP frame

- Le fond de la fosse doit être parfaitement plan

- The pit’s bottom must be perfectly plane

- Profondeur d’exécution : 18 mm

- Installation depth : 18 mm

RELEVE DES DIMENSIONS

MEASUREMENTS

1.

1.

Tapis carré ou rectangulaire :

Squared or rectangular doormats :

-Les dimensions en longueur et largeur doivent
être relevées précisément, sans tenir compte du
jeu nécessaire, qui sera défini à la fabrication.

- Dimensions of width and length must be indicated
precisely, without tolerance, which will be defined
before manufacturing.

-L’équerrage de la fosse sera vérifié en comparant
les 2 diagonales D1 et D2 (Fig. 1)

- The square of the pit will be checked by comparison
of the 2 diagonals D1 and D2 (Fig. 1)

-Le sens de passage sera indiqué sur le croquis
(Fig. 2)

- Direction of the crossing must be specified on sketch
(Fig. 2)

2.

2.

Tapis de formes spéciales :

Dans tous les cas, un gabarit réalisé dans un matériau
indéformable et établi sur place nous sera fourni

Fig. 1

Doormats with special shapes :

In all case, please submit a pattern to be made on site
with a rigid material.

Fig. 2

