
Matériel: 100% PVC

Hauteur du Produit: 13 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 95 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques 
différents, les alcalis et produits chimiques industriels 
généraux. Le PVC résiste à l’alcool, aux  hydrocarbures 
aliphatiques, huiles, acides faibles, acides minéraux 
forts et alcalis . Le PVC résiste à l’huile et la graisse, 
s’il est correctement nettoyé. Le PVC ne résiste pas 
à des solvants organiques, des cétones, des esters 
et des hydrocarbures aromatiques. Veuillez nous 
contacter pour plus de détails plus spécifiques.

Applications Typiques: adapté pour les planchers dans les salles de travail et 
zones de travail où il y a un risque accru de glissement

Méthode d’Installation: Les composants individuels s’emboîtent 
ensemble pour recouvrir la longueur désirée

Accessoires: Bords et coins

Performance du Produit: DIN 51130: 1992

Ininflammabilité: Matériel passe le test UL de 94 VO

Pays d’Origine: Chine

Flexi-Deck
Dalles de sol en PVC souples pour 
zones fortement humides

• Dalles en PVC souples pour usages industriels.
• Les trous permettent d’évacuer les liquides et pollutions.
• Les reliefs spécialement conçus sur la sous-couche garantissent 

d’excellentes propriétés de drainage.
• Surface supérieure antidérapant assure la sécurité dans des conditions 

d’humidité élevée.
• Facile à enrouler, à transporter dans un autre endroit et à nettoyer.
• Résistant à la majorité des huiles et substances chimiques.

Dimensions Vert Gris Poids

30 cm x 30 cm (jeu de 9 pièces) FD040001  FD060001 3,80 kg

Bord femelle (jeu de 3 pièces) FD040002F3 FD060002F3 0,23 kg

Bord mâle (jeu de 3 pièces) FD040002M3 FD060002M3 0,23 kg

Angle (jeu de 4 pièces) FD040004 FD060004 0,06 kg

Spécifications techniques

Dimensions Noir Bleu Rouge Poids

30 cm x 30 cm (jeu de 9 pièces) FD010001 FD020001 FD030001 3,80 kg

Bord femelle (jeu de 3 pièces) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 0,23 kg

Bord mâle (jeu de 3 pièces) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 0,23 kg

Angle (jeu de 4 pièces) FD010004 FD020004 FD030004 0,06 kg
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