
Promomat
Un superbe tapis d’entrée à votre
image

Impression numérique pour une reproduction et une définition des
couleurs impeccables.

Une ambiance à l’image de votre marque lors de vos événements
grâce à nos tapis affichant votre logo.

La solution idéale lorsque vous avez besoin d’un grand nombre de
tapis.
Ne laissez pas votre produit passer inaperçu : l’excellente
reproduction des couleurs est idéale pour améliorer l’expérience du
consommateur sur le point de vente.

Affichez votre image de marque dans l’ensemble de votre bâtiment
pour une stratégie de marque efficace.

Un cadeau de choix pour vos clients et prospects.

Un objet promotionnel doté d’un excellent rapport coût-efficacité :
possibilité d’utilisation pour promouvoir un film, un événement, un
lancement de produit, etc.

Des quantités minimales de commande peuvent s'appliquer et
varieront en fonction de la taille du tapis souhaité.  
Lavable en machine à 30 ºC.

Tailles et formes standard et personnalisées disponibles.

les pièces

Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

PROM1 0,4 m x 0,6 m N/A

PROM2 0,6 m x 0,8 m N/A

PROM3 0,8 m x 1,2 m N/A

PROM4 0,9 m x 1,5 m N/A

Spécifications techniques

Matériau polyamide

Dossier Vinyle

Finition de surface Velours

Hauteur du produit 6 mm

Poids du produit 2.7 kg / m² ± 100g / m²

Hauteur du tas 4 mm

Bord du tapis Possible avec et sans bords

Absorption 1.1 l/m²

Composition du fil des
fibres

100 % polyamide

Poids du tas 0.4 kg / m²

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


Min. Température de
fonctionnement

-10°C

Max. Température de
fonctionnement

+50°C

Résistance aux produits
chimiques

Bonne

Environnement indiqué Uniquement en usage intérieur

Applications typiques Usage promotionnel, entrées,
magasins

Pose Pose libre

Nettoyage Lavage à la main à 30 °C

Pays d'origine BE

Coating Thickness 2 mm

Tuft density 189,000 / m²

Processus de fabrication Touffetage à fibres coupées –
impression numérique
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