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FICHE TECHNIQUE Dalles Caoutchouc Stable Tile «SLIM», 1m x1m x 10 mm

Lieux d'utilisation: allées d'écurie (pas de passage roulant), douche, solarium, salle
de sport,
Avantages: ne craint pas l'humidité, bonne adhérence, réduction du bruit, meilleure
offre de prix
Les tapis sont posés au sol.
Utilisez d'abord les tapis entiers, mesurez les murs et les tapis coupés à l'aide d'une
scie pendulaire (sauteuse) ou d'un couteau à main.
Les tapis ne peuvent pas être collés au sol !!
Dimensions 100cm x 100 cm
Epaisseur 10 mm
Poids 11 kg
Dossier lisse
Couleur standard noir
Modèle de rayonnement de conception de surface
Connecteurs puzzle autour du tapis
Matériel: nouveau caoutchouc
* Tolérances d'épaisseur: +/- 1mm, * Tolérances en mesure: +/- 2%
Les carreaux de caoutchouc se développeront et se rétréciront avec des
changements de température.
Le tapis en caoutchouc plein SLIM est un modèle d'entrée de gamme au format
fonctionnel du mètre carré. Le tapis lui-même est imperméable à l'eau, les joints ne
le sont pas. La surface du tapis est équipée d'une structure antidérapante.
Le tapis en caoutchouc solide SLIM est plus adapté aux charges légères - pour des
charges plus élevées, les modèles «M» ou «GOLD» doivent être utilisés.

Installation :
Laissez les tapis s'adapter à la température ambiante pendant 24 heures.
Placez les connecteurs de puzzle et utilisez un marteau en caoutchouc.
Laissez 1-2cm de chaque mur de liaison car les carreaux de caoutchouc sont
susceptibles de se dilater.
Coupez à l'aide d'une scie sauteuse ou un cutter.
Nettoyage : Évitez de grandes quantités de saleté sur le tapis en caoutchouc en
utilisant des solutions appropriées toutes les zones d'entrée.
Les tapis en caoutchouc peuvent être nettoyés par aspiration / balai.
Si vous utilisez de l'eau et un détergent doux assurez-vous de n'utiliser qu'un tissu
liquide humide mais pas totalement mouillé.
Trop d'eau pourrait être trempée sous les tapis. Pour la même raison, les liquides
renversés doivent être éliminés en temps opportun.
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