
Flexi-Deck
Revêtement de sol en vinyle souple et
léger pour environnements humides

Dalles de sol en vinyle souple réduisant le risque de chute sur les
surfaces humides.

Couche supérieure texturée offrant adhérence et confort de marche,
même sans chaussures.

Perforations permettant un écoulement efficace de l’eau.
Envers à picots pour un meilleur écoulement et pour réduire le risque
de chute.

Idéal pour les espaces de loisirs (par ex. douches et abords de
piscines).

Facile à enrouler, à nettoyer et à déplacer.

Styles disponibles

Rouge Gris Vert Bleu

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/fr/produit/flexi-deck-2


Noir

les pièces

Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

FD010001 30 cm x 30 cm Noir 3.8

FD010002F3 Noir 0.23

FD010002M3 Noir 0.23

FD010004 Noir 0.06

FD020001 30 cm x 30 cm Bleu 3.8

FD020002F3 Bleu 0.23

FD020002M3 Bleu 0.23

FD020004 Bleu 0.06

FD030001 30 cm x 30 cm Rouge 3.8

FD030002F3 Rouge 0.23

FD030002M3 Rouge 0.2

FD030004 Rouge 0.06

FD040001 30 cm x 30 cm Vert 3.8

FD040002F3 Vert 0.23

FD040002M3 Vert 0.2

FD040004 Vert 0.06

FD060001 30 cm x 30 cm Gris 3.8

FD060002F3 Gris 0.23

FD060002M3 Gris 0.23

FD060004 Gris 0.06

Spécifications techniques

Matériau PVC

Hauteur du
produit

13 mm

Min.
Température de
fonctionnement

-20°C

Max.
Température de
fonctionnement

+95°C

Résistance aux
produits
chimiques

Le PVC est résistant à de nombreux produits
chimiques et alcalis différents ainsi qu’aux produits
chimiques du secteur industriel général. Il résiste
aux alcools, hydrocarbures aliphatiques, produits
huileux, acides modérés, acides minéraux forts et
alcalis. Nettoyé correctement, le PVC résiste aux
produits gras et huileux. Le PVC ne résiste pas aux
solvants organiques, cétones, esters et
hydrocarbures aromatiques. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de précisions.

Environnement
indiqué

Convient aux environnements intérieurs humides et
secs

Applications
typiques

Convient aux sols des ateliers et zones de travail où
le risque de chute est accru. Peut aussi s’utiliser
sur des étagères. Vestiaires, douches.

Pose Dalles emboîtables en pose libre

Accessoires Bords et angles

Nettoyage Facilement nettoyable à l'eau chaude savonneuse
ou au nettoyeur haute pression

Pays d'origine CN

Téléchargements

Guide d'installation Flexi-Deck Test certificate

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à
sales@cobaeurope.fr

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/d2/68/70/60/607068d2a60440630d2c6f86/French_Installation_Guidelines_FD01_Flexi-Deck.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/28/13/43/61/614313288382d28292df3cfe/Flexi-Deck%20Test%20certificate.pdf
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