
Tough-Turf
Tapis d’entrée extrêmement résistant pour
conditions climatiques extrêmes

Fibres résistantes grattent et capturent poussière, salissures, neige et
humidité.
Une résistance extraordinaire dans des conditions climatiques
difficiles – excellent aussi bien pour des climats froids que pour des
climats chauds.
Paillasson d’entrée style et résistant pour utiliser durant toute l’année.
Surface à texture abrasive en gazon synthétique.
La structure des fibres assure l’effet capillaire qui augmente
l’efficacité de l’élimination/de l’absorption de salissures.
Une fois la charge supprimée, les fibres reviennent à la position
originaire et gardent la forme initiale.
Facile à nettoyer – il suffit d’utiliser le tuyau, de secouer ou de passer
la serpillère pour éliminer les salissures. Produit fabriqué en
polyéthylène récupéré.

les pièces
Numéro
d'article

Taille Couleur Poids

TU010001C
0,9 m x mètre linéaire (max, 16
m)

noir 3,00 kg

TU060001C
0,9 m x mètre linéaire (max, 16
m)

Gris 3,00 kg

TU010002 0,9 m x 1,5 m noir 4,50 kg

TU060002 0,9 m x 1,5 m Gris 4,50 kg

TU040001C 0,9 m x lin Mtr (max 16 m) Vert 3,00 kg

TU040002 0,9 m x 1,5 m Vert 4,50 kg

TU040001 0,9 m x 16 m Vert
48,00
kg

TU010001 0,9 m x 16 m noir
48,00
kg

TU060001 0,9 m x 16 m Gris
48,00
kg

Spécifications techniques
Matériel Polypropen non-tissé recouvert par l'EBA

Fini de Surface LD Polyéthylène

Hauteur du
Produit

16 mm

Poids du
Produit

3.2Kg/m2

Température
Opérationnelle

-20 ° C à + 50 ° C

Résistance à
l’Environnement

Idéal pour les applications intérieures et extérieures
 

Applications
Typiques

Peut être utilisé dans les bâtiments privés et
publics, par exemple devant les entrées, les
couloirs, les escaliers, terrasses patios, etc.

Méthode
d’Installation

Pose libre
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