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Plan.a
Paillasson d’entrée en aluminium 
universel et écologique

• Le système résistant, de la plus haute qualité, destiné pour être utilisé 
dans des conditions de charges élevées.

• Profilé fabriqué à 30% en aluminium récupéré.
• Connexions souples mais durables en PVC facilitent le transport et 

l’installation du produit.
• Quatre versions de la surface disponibles – éléments à encastrer de 20 

mm en tapis, caoutchouc ou brosse.
• Possibilité de choisir une seule version ou d’assembler plusieurs 

versions de surface.
• Prix attractifs par rapport aux systèmes concurrentiels.

Gamme Plan
Notre gamme Plan de qualité supérieure des systèmes de tapis d’entrée 
en aluminium est faite sur mesure à la commande et est idéal pour toute 
zone d’entrée soumises à des volumes élevés de fréquentation. Plan ajoute 
certainement une touche de panache à toute entrée et c’est pourquoi 
il continue à être le choix des architectes et des entrepreneurs pour de 
nombreux projets prestigieux.

Alba 

Options de surface

Needlepunch PVC 

Accessoires de finition

Bords pour 
rampes profil bas

Profil en T Finition en 
aluminium

Profil en T pour 
profil bas

Profil cadre pour 
forages encastrés

Bande d’extension

Profil

Profil bas Profil Standard

Matériel clé

A Inserts Tapis / PVC C Connecteur souple en PVC

B Aluminium D Coussin en mousse
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Matériel: Aluminium rails. PVC connection strips. 
Polyamide, Polypropylene or PVC inlays.

Fini de Surface: 4 incrustations possibles: tapis, 
aiguilletage, brosses et caoutchouc.

Hauteur du Produit: 10 mm ou 23 mm

Durabilité: Entrées de grande à très grande affluence

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et secs.

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Utilisation interne / externe - 
diffère par incrustation.

Méthode d’Installation: Enroulable

Ininflammabilité: Inflammabilité à la norme EN 
13501-1: Classe Cfl - s1.

Pays d’Origine: RU

Spécifications techniques

Charbon Gris MarronBleu

CharbonGris Nero

fermé

ouvert

4mm

10mm
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