TARIFS FLOOR4HORSES 2019/2020 gamme FITNESS 2020 Attention
+ FRAIS DE PORT +75€ /palette /colis
TARIFS INDICATIFS A CONFIRMER SELON VOTRE DEMANDE

GAMME FITNESS ET CROSSFIT

Dalles home fit 15mm
Insonorisation +++
noire
Durabilité ++++
Facile à nettoyer +++
Dimensions: 50x50x1,5cm Idéal pour les petites surfaces!

Fitness 15mm noires
Durabilité +++
réduction du bruit ++++
Facile à nettoyer +++
Dimensions: 100x100x1,5 cm. Parfaitement adapté à toutes les
applications de fitness

CrossFit 20mm
Black
Insonorisation ++++
Durabilité
+++++
Facile à nettoyer ++++
Dimensions: 100x100x2cm. Extrêmement haute densité! Idéal
pour CrossFit

Heavy Interlock
Insonorisation +++
Durabilité +++++
Facile à nettoyer +++++
Noires
Dimensions: 100x100x1,7cm.
Carrelage solide, facile à nettoyer.

Ultra Interlock 8 / 15mm
full black
Réduction du bruit ++/++++
Durabilité +++/+++++
Facile à nettoyer
Dimensions: 100x100x0,8 cm / 1,5 cm (taille de travail)
Sol parfaitement lisse avec des connexions de puzzle sans
soudure

Ultra Interlock 8 / 15mm
sparkle
Bleu ou Gris
Insonorisation ++/++++
Durabilité +++/+++++
Facile à nettoyer ++++
Dimensions: 100x100x0.8cm / 1.5cm (taille de travail)
Couleur mouchetée: bleu et gris 5% EPDM

Dalles HOME Extérieur 25mm
Noir
Antidérapant +++
Durabilité ++
Perméabilité à l'eau ++++
Dimensions: 100x100x2,5 cm.
Parfait pour l'extérieur, structure grossière pour l'évacuation de
l'eau

CrossFit Impact 43mm
Antidérapant +++++
Durabilité +++++
Facile à nettoyer ++++
Dimensions: 100x100x4,3 cm.
Amorti maximum, à l'intérieur comme à l'extérieur

Profil de rampe / profil d'angle
Pour Tapis de puzzle Heavy Interlock
Nos rampes adaptées aux fauteuils roulants offrent une
entrée / sortie confortable vers et depuis le sol sportif.
Ils offrent également une finition élégante au tapis.
Les profils d'angle ne sont disponibles qu'en 20 mm.
Dimensions profil de rampe: 100x7x1,7cm.

COLLE Contact Tix
Adhésif de contact tixotrope universel de haute qualité et sans
arôme
à base de caoutchouc néoprène. Lubrifie facilement et
s'égoutte
non. Le matériau est immédiatement collé.
Disponible en bidon de 5L € 85st. 5L

Polymère résistant
Le kit en polymère
Idéal pour coller et sceller
caoutchouc. La résistance à la traction est de 35 kg / cm².
Disponible en tube (290 ml) et en saucisse (600).
€ 13st. Tube € 23st. SAUCISSE
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