Premier Track
Protégez vos sols intérieurs avec des
dalles d’entrée ultra résistantes de
haute qualité

Retient efficacement l’humidité et les débris sans se déformer, même
sous les chariots à roulettes.
Sans danger pour les porteurs de chaussures à talons, aucun risque
de coincer son talon dans la dalle.
Grâce au système d’emboîtement, chaque dalle est facile à
transporter, à nettoyer et à remplacer.
Facile à découper selon la forme souhaitée pour s’adapter à tous les
espaces et pour une pose plus rapide nécessitant moins d’outils.
Inserts en tapis extrêmement résistants en ECONYL®, un matériau
en nylon recyclé fabriqué à partir de filets de pêche mis au rebut et
d’autres ressources.
Idéal pour une installation comme tapis d’entrée en fosse.
Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests
antichute selon la norme BS 7976-2.

Styles disponibles

Gris

Marron

Bleu

Anthracite

les pièces

Spécifications techniques

Numéro d'article

Taille

Couleur

Poids (kg)

Matériau

Nylon régénéré ECONYL® dans dalle PVC

PT010101

29 cm x 44 cm

Anthracite

1.2

13.5 mm

PT010101C

30 cm x 45 cm

Anthracite

1.2

Hauteur du
produit

PT010201

29 cm x 44 cm

Bleu

1.2

Applications
typiques

Entrées

PT010201C

30 cm x 45 cm

Bleu

1.2

Pose

À installer dans une fosse

PT010501

29 cm x 44 cm

Marron

1.2

PT010501C

30 cm x 45 cm

Marron

1.2

Résistance
au feu
testée selon

BS EN 13501-1 Classe Cfl - s2

PT010601

29 cm x 44 cm

Gris

1.1

PT010601C

30 cm x 45 cm

Gris

1.1

Pays
d'origine

UK

Garantie FR

5 ans

Remarques

Alba est un produit en moquette touffetée ; son
apparence peut varier en fonction du sens des fibres et
de la lumière ambiante. Pour obtenir un aspect
uniforme du produit, passer l’aspirateur dans un seul
sens.

Tests
antichute
selon

BS 7976-2 – faible risque de chute

Tile height

12.5 mm

Téléchargements
Installation Guide

Premier Track - BS 7676-2 Pendulum Slip Test

Premier Track - BS EN 13501 Fire Test

Premier Track - EN ISO 11925 Fire Test

Premier Track - EN ISO 9239 Fire Test
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