
PathMaster3
Déballé et posé en quelques minutes

      

Produit innovant : un tapis d’entrée qui tient dans une boîte.

Plus facile à transporter qu’un tapis en rouleau.

Génère moins de pertes qu’un tapis en rouleau à découper.
Une solution simple pour un tapis d’entrée à l’effet pratique et créatif.

« EasyInstall » : mise en place dans le sous-plancher et fixation à
l’aide d’une résine tackifiante ou d’un adhésif.

Vous n’avez ensuite plus qu’à découper la dernière rangée de dalles.

Peut être découpé avec des outils à main.

Découpe à la forme souhaitée si nécessaire.
Surface pleine empêchant les saletés de pénétrer dans le tapis, ne
nécessitant qu’un nettoyage régulier à l’aspirateur.

Le motif strié permet d’aligner chaque dalle parfaitement, ce qui
génère moins de pertes lors de la pose.

Nombreuses possibilités de pose pour obtenir la finition souhaitée.

Possibilité de remplacer chaque dalle endommagée. Pas besoin de
remplacer l’ensemble du tapis !

Ne rétrécit pas.

Styles disponibles

Gris Anthracite/Gris Anthracite

les pièces Spécifications techniques

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/fr/produit/pathmaster3


Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

PM010007 45 cm x 45 cm Anthracite 1.1

PM010008 23,5 cm x 75 cm Anthracite/gris 0.87

PM060007 45 cm x 45 cm Gris 1.1

Matériau Polypropylène et polyamide

Dossier Bitume

Hauteur du produit 13 mm

Poids du produit 6.25 kg / m²

Hauteur du tas 8 mm

Durabilité Entrées moyennement à très
fréquentées

Absorption 3 l/m²

Composition du fil des
fibres

Polyamide 6.6 touffeté

Poids du tas 3 kg / m²

Environnement indiqué Uniquement en usage intérieur

Pose
Pose libre ou collage sur le sous-
plancher avec une colle ou une résine
tackifiante

Pays d'origine BE

Adhesive recommended by
F.Ball for permanent bond

F3

Adhesive recommended by
F.Ball for heavy-duty/wet
areas

F74, F81, F84
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