
Flexi-Deck
Dalles emboîtables en PVC flexible,
idéales pour les cuisines et la
restauration.

Les perforations assurent un écoulement efficace des liquides et
permettent à l’air de circuler.

Couche supérieure antidérapante pour une sécurité assurée en
conditions d’humidité.

PVC hygiénique empêchant la prolifération des bactéries.
Résistant à la plupart des produits huileux et chimiques.

Facile à nettoyer, à enrouler et à transporter.

Usage non réservé aux sols. Convient aussi aux étagères des bars,
comme sur la photo.

Se lave facilement dans un lave-vaisselle professionnel.

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

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
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Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

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

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
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