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Soignez votre entrée
Les tapis d’entrée emco : un premier pas vers un entretien plus facile.
Leader du marché, nous fabriquons des tapis d’entrée sur mesure qui constituent
une barrière anti-salissures. Non seulement, ils assurent la pérennité de
vos sols mais en plus, ils sécurisent l’ensemble de votre entrée.
Personnalisables et hauts de gamme, nos tapis font partie intégrante du
projet et marquent votre entrée.
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Faites-vous remarquer
En tant que leader européen, notre rôle est de faciliter de la meilleure des
manières l’entretien et la sécurité de vos zones d’accueil. C'est pourquoi, nos
tapis logos lavables sont le fruit d’années d’expérience, de techniques
d’innovation et d’exigences en matière d’aménagement. Vous avez ainsi la
garantie de pouvoir compter sur des produits hauts de gamme, tant au niveau
de la fonctionnalité que du design et de la personnalisation. Nos tapis logos
sont fabriqués intégralement en Allemagne.
Afin de satisfaire au mieux à vos attentes, nous proposons nos tapis logos
dans différentes finitions :
•	Avec emco IMAGE, vos lieux sont immédiatement identifiés grâce à votre
logo ou un slogan.
•	La technique innovante de finition et de découpe du tapis emco IMAGE
STYLE permet de découper le tapis à la forme que vous souhaitez.
• En optant pour le tapis logo IMAGE OUTDOOR, vous accueillez vos visiteurs
dès l’extérieur du bâtiment.
• Avec MAXIMUS IMAGE, misez sur la qualité supérieure : association de 		
deux types de fibres à une personnalisation totale grâce à ses 45 coloris 		
lumineux.
•	emco CLASSIC : une alternative neutre pour le secteur de la location de
tapis.
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Un placement stratégique
Grâce à leurs performances et à la plus-value qu’ils apportent, nos tapis
d’accueil peuvent être placés dans tous les axes à fort passage à l’intérieur
d’un bâtiment sans forcément se limiter à l’entrée : zones d’accueil, salles
d’attentes, halls, cages d’escaliers, ou encore devant des ascenseurs. Une fois
mis en place, ils réduisent les risques de glissement tout en retenant les salissures
humides. Lavables, ils assurent leur rôle sur le long terme.
Outre la fonction essentielle de barrière anti-salissures, le tapis d’accueil
sert aussi de support d’information et se doit d’être placé à un endroit
stratégique.

Exigez la qualité originale
Pour obtenir un produit de qualité optimal, il faut de l’expérience, une
qualité parfaite des matériaux, et un travail de la plus haute précision.
Voilà pourquoi, chez Emco, nous sélectionnons et élaborons avec autant
de soin la matière première composant les fibres du revêtement ainsi
que le revêtement caoutchouc nitrile utilisé pour la sous-couche du tapis.
C’est l'assurance pour vous d’un produit final avec les meilleures garanties
de qualité et de durabilité, face à l’usure et aux lavages successifs.
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emco IMAGE
Installez votre marque
Vous recherchez un tapis d’accueil capable de jouer pleinement son rôle
de barrière anti-salissures mais aussi de remplir une fonction informative,
avec un impact de marque ? Le tapis IMAGE est fait pour vous ! Chaque
tapis peut comporter jusqu’à 32 coloris lumineux, à choisir parmi une
palette de 45 coloris standards. Des teintes spéciales selon les nomenclatures
PMS, RAL, HKS, etc. ainsi que des éléments comme les fines lettres, les
caractères, les éléments de présentation, ou encore la réalisation de contours,
d’effets d’ombre ou d’estompement des couleurs sont également envisageables. Les logos, designs d’entreprises ou autres éléments conformes à
une charte graphique peuvent ainsi être réalisés très facilement. Qu’il
s’agisse de motifs répétitifs ou de logos uniques de largeur maximale de
200 cm, quasiment toutes les idées - même les plus audacieuses - sont
permises !

emco IMAGE
Caractéristiques techniques
Fibres

High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6.6),
grammage 900 g/m2

Hauteur du tuft

env. 7-8 mm

Semelle

Revêtement caoutchouc nitrile, épaisseur env. 1,4 mm

Hauteur totale

env. 8-9 mm

Poids total

2.600 g/m2

Largeur de la bordure

env. 20 mm

périphérique
Procédé d’impression

Chromojet

Coloris

32 maximum dans une palette de 45

Capacité d’absorption d’eau

3 à 4 litres par m²

Température de lavage

60°C maxi

Tenue au lavage

Aucune modification des couleurs, selon la norme DIN 54006

Comportement
électrostatique

Très faible charge électrostatique, résistance transversale 2,2 x
1011 ohms, selon DIN 54345

Résistance à l’huile (envers

Excellente

en caoutchouc nitrile)
Résistance au feu (sur demande,
moyennant plus-value)

Cfl-s1 selon EN 13501

Identification client sur la bordure

Sur demande

Semelle

Lisse ou à picots

Tolérance dimensionnelle

+/- 3%

Tailles sur mesure jusqu’à une dimension maxi (cm) 200 x 500
85 x 75 = dimensions minimales.

Attention :

Possibilité de réaliser des dimensions inférieures
sur demande.
Surcoût : +25%

Pour les tapis commandés sans bordure en
caoutchouc, un jeu obligatoire de 10 cm est
rajouté aux cotes même du tapis.

Construction du tapis
Hauteur du tuft
7-8mm

Hauteur totale
env. 8-9 mm

Semelle caoutchouc
env. 1,4 mm

Couleurs (techniques d’impression, voir page 30)

I 10

I 20

I 30

I 40

I 50

I 60

I 70

I 80

I 90

I 100

I 110

I 120

I 130

I 140

I 150

I 160

I 170

I 180

I 190

I 200

I 210

I 220

I 230

I 240

I 250

I 260

I 270

I 280

I 290

I 300

I 310

I 320

I 330

I 340

I 350

I 360

I 370

I 380

I 390

I 400

I 410

I 420

I 430

I 440

I 450
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emco IMAGE STYLE
Attirez tous les regards
Le tapis logo à forme spéciale emco IMAGE STYLE associe l’éclat et le large
choix des coloris à la possibilité de réaliser presque toutes les formes possibles.
Grâce aux technologies les plus modernes, des découpes de tapis selon un
logo ou une image sont tout à fait réalisables, donnant ainsi plus d’impact à
votre tapis tout en conservant ses qualités fonctionnelles et de protection
contre les salissures.
Orientez vos visiteurs
Les tapis logo emco IMAGE STYLE font de votre sol un support de communication
et permettent de retenir immédiatement l’attention. Ils peuvent être
utilisés aussi bien pour des évènements ponctuels que dans le cadre
d’une pose sur le plus long terme. Entièrement personnalisables, ils
permettent ainsi d’orienter naturellement le visiteur au sein de vos locaux.

emco IMAGE STYLE
Caractéristiques techniques
Fibres

High-Twist-Nylon (100% polyamide 6.6),
grammage 900 g/m²

Hauteur du tuft

env. 7-8 mm

Semelle

Revêtement caoutchouc nitrile, épaisseur env. 2 mm

Hauteur totale

env. 8-9 mm

Poids total

2.600 g/m2

Largeur de la lisière

env. 20 mm

Procédé d’impression

Chromojet

Coloris

32 maximum dans une palette de 45

Capacité d’absorption d’eau

3 à 4 litres par m²

Température de lavage

60°C maxi

Tenue au lavage

Aucune modification des couleurs, selon la norme DIN 54006

Comportement
électrostatique

Très faible charge électrostatique, résistance transversale 2,2 x
1011 Ohms, selon DIN 54345

Résistance à l’huile (envers

Excellente

en caoutchouc nitrile)
Résistance au feu (sur demande,
moyennant plus-value)

Cfl-s1 selon EN 13501

Identification client sur la bordure

Sur demande

Semelle

Lisse ou à picots

Tolérance dimensionnelle

+/- 3%

Tailles sur mesure jusqu’à une dimension maxi (cm) 200 x 500
85 x 75 = dimensions minimales.

Attention :

Possibilité de réaliser des dimensions inférieures
sur demande.
Surcoût : +25%

Pour les tapis commandés sans bordure en
caoutchouc, un jeu obligatoire de 10 cm est
rajouté aux cotes même du tapis.

Construction du tapis
Hauteur du tuft
7-8mm

Hauteur totale
env. 8-9 mm

Semelle caoutchouc
env. 2 mm

Couleurs (techniques d’impression, voir page 30)

I 10

I 20

I 30

I 40

I 50

I 60

I 70

I 80

I 90

I 100

I 110

I 120

I 130

I 140

I 150

I 160

I 170

I 180

I 190

I 200

I 210

I 220

I 230

I 240

I 250

I 260

I 270

I 280

I 290

I 300

I 310

I 320

I 330

I 340

I 350

I 360

I 370

I 380

I 390

I 400

I 410

I 420

I 430

I 440

I 450
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emco IMAGE OUTDOOR
Bienvenue chez vous !
Aller à la rencontre de vos visiteurs pour leur souhaiter la bienvenue, c’est
tout naturel chez vous, n’est-ce pas ? C’est justement le rôle du nouveau tapis
IMAGE OUTDOOR logotypable qui personnalise votre entrée et crée tout
de suite de la proximité avec vos visiteurs.
Grâce à sa résistance aux intempéries et à son effet de brossage optimal, il
sécurise parfaitement votre zone d’accueil pour une entrée toute en
douceur !

emco IMAGE OUTDOOR
Caractéristiques techniques
Fibres

100 % fibres en polyamide, grammage env. 1.000 g/m²

Hauteur du tuft

env. 7 – 8 mm

Semelle

Revêtement caoutchouc nitrile,
épaisseur env. 2 mm plus renforcement de la bordure

Hauteur totale

env. 8 – 9 mm

Poids total

3.200 g/m2

Largeur de la lisière

env. 20 mm

Procédé d’impression

Chromojet

Coloris

17 maxi

Température de lavage

40°C maxi

Tenue au lavage

Aucune modification des couleurs selon la norme DIN
EN20105-C01

Tenues des couleurs

Bonne à très bonne

Identification client sur la bordure

Sur demande

Semelle

À picots, avec ouvertures de drainage en sous-face

Tolérance dimensionnelle

+/- 5 %

Tailles sur mesure jusqu’à une dimension maxi (cm) 200 x 500
Formes carrées ou rectangulaires uniquement
réalisables

Attention :
Pour les tapis commandés sans bordure en
caoutchouc, un jeu obligatoire de 10 cm est
rajouté aux cotes même du tapis.

Construction du tapis
Hauteur du tuft
7-8mm
Semelle caoutchouc
env. 2 mm

Hauteur totale
env. 8-9 mm

Couleurs (techniques d’impression, voir page 30)

OD 9010

OD 9011

OD 9030

OD 9031

OD 9032

OD 9050

OD 9051

OD 9060

OD 9061

OD 9062

OD 9070

OD 9071

OD 9080

OD 9081

OD 9082

OD 9083

OD 9063

Les fines ouvertures
situées en sous-face du
tapis permettent ainsi un
écoulement de l’humidité
hors du tapis, afin que
celui-ci reste le plus
efficace possible, même
en cas d’intempéries.

Fibres

Particules de
salissures et humidité

Ouvertures de
drainage

Revêtement caoutchouc nitrile
avec picots antidérapants

Revêtement
textile
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emco MAXIMUS® IMAGE
La propreté personnalisée
Grâce à notre technique d’impression sur Chromojet, nous sommes en mesure
de réaliser tous les logos, visuels ou autres écritures sur notre revêtement de
propreté MAXIMUS® IMAGE. Nous pouvons imprimer jusqu’à 16 coloris par
tapis, à choisir parmi une palette de 45 coloris. Nous pouvons également
réaliser des teintes spéciales (selon les standards Pantone, RAL ou HKS) avec
supplément.
Le revêtement de propreté MAXIMUS® IMAGE allie la qualité du MAXIMUS®
aux possibilités de personnalisation du produit. Nos différents coloris peuvent
reproduire avec précision les inscriptions, signes et autres éléments graphiques,
y compris les contours, les effets d’ombres et autres dégradés de couleurs.

emco MAXIMUS® IMAGE
Caractéristiques techniques
Fibres

High-Twist-Nylon (100% polyamide 6.6), grammage 1000 g/m²

Hauteur du tuft

env. 8 mm

Semelle

Gomme épaisse, épaisseur env. 2 mm

Hauteur totale

env. 10 mm

Poids total

3.410 g/m2

Largeur de la bordure périphérique

env. 20 mm

Procédé d’impression

Chromojet

Coloris

32 maximum dans une palette de 45

Capacité d’absorption d’eau

env. 5 à 6 litres par m²

Température de lavage

40°C maxi

Tenues des couleurs

Bonne à très bonne

Comportement électrostatique

Très faible charge électrostatique, résistance transversale
2,2 x 1011 ohms, selon DIN 54345

Résistance au feu (sur demande,
moyennant plus-value)

Classement Bfl – s1 (selon EN 13501)

Identification client sur la bordure

Sur demande

Semelle

Lisse ou à picots

Tolérance dimensionnelle

+/- 3%

Taille
Sur-mesure, largeur maximale 200 cm
Forme spéciale sur demande

Construction du tapis
Hauteur du tuft 8mm

Hauteur totale
env. 10 mm

Semelle caoutchouc
env. 2 mm

Couleurs (techniques d’impression, voir page 30)

I 10

I 20

I 30

I 40

I 50

I 60

I 70

I 80

I 90

I 100

I 110

I 120

I 130

I 140

I 150

I 160

I 170

I 180

I 190

I 200

I 210

I 220

I 230

I 240

I 250

I 260

I 270

I 280

I 290

I 300

I 310

I 320

I 330

I 340

I 350

I 360

I 370

I 380

I 390

I 400

I 410

I 420

I 430

I 440

I 450
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emco CLASSIC
Un classique de l’élégance
Le tapis d’accueil emco CLASSIC remplit son rôle efficacement et simplement. Il convient aux lieux où neutralité et fonctionnalité sont de rigueur. Il
est ainsi une bonne alternative au tapis IMAGE, en toute sobriété.
Ce revêtement robuste absorbe et retient efficacement les poussières et
l’humidité, assurant ainsi la pérennité des sols durs et des moquettes, tout
en réduisant les coûts d’entretien et de nettoyage. Ce tapis est livrable en
cinq coloris standards et avec une taille maximale de 200 cm x 500 cm.

emco CLASSIC
Caractéristiques techniques
Fibres

High-Twist-Nylon (100% polyamide 6), grammage 650 g/m²

Hauteur du tuft

env. 8 mm

Semelle

Revêtement caoutchouc nitrile, épaisseur env. 1,4 mm

Hauteur totale

env. 10 mm

Poids total

2.500 g/m2

Largeur de la lisière

env. 20 mm

Coloris

5

Capacité d’absorption d’eau

env. 3 à 4 litres par m²

Température de lavage

80°C maxi

Comportement électrostatique

Très faible charge électrostatique,
résistance transversale 2,2 x 1011 ohms, selon DIN 54345

Résistance à l’huile

Excellente

(Envers en caoutchouc nitrile)
Résistance au feu (sur demande,
moyennant plus-value)

Classement Cfl – s1 (selon EN 13501)

Identification client sur la bordure

Sur demande

Semelle

Lisse ou à picots

Tolérance dimensionnelle

+/- 3%

Tailles sur mesure jusqu’à une dimension maxi (cm) 200 x 500
85 x 75 = dimensions minimales.

Attention :

Possibilité de réaliser des dimensions inférieures
sur demande.
Surcoût : +25%

Pour les tapis commandés sans bordure en
caoutchouc, un jeu obligatoire de 10 cm est
rajouté aux cotes même du tapis.

Construction du tapis
Hauteur du tuft 8mm
Semelle caoutchouc
env. 1,4 mm

Couleurs

C 10
Gris

C 30
Graphite

C 50
Bleu foncé

Hauteur totale
env. 8-9 mm

29

emco Coloris
Coloris
Nous proposons des coloris standards clairs selon les normes
pantone. Depuis notre palette de 45 coloris standards (voir cidessous), vous pouvez composer les couleurs de votre tapis, en
utilisant 32 teintes simultanément. Des coloris spéciaux selon
les gammes PMS, RAL ou encore HKS peuvent également être
réalisées.
Tenue des couleurs
Notre procédé d’impression permet d’éviter le dégorgement
des couleurs tout en améliorant l’efficacité des fibres.
Stabilité des couleurs
Nos coloris résistent au lavage, à l’eau, aux frottements et à la
lumière, selon la norme DIN ISO 105.
Chromojet
Un des derniers investissements s’avère être une deuxième
installation d’impression Chromojet, qui imprime les logos
avec une résolution de 25 dpi à l’aide de 48 buses (par coloris)
dernière génération capable d’imprimer 32 coloris simultanément
sur la base blanche du tuft. Grâce à cette nouvelle installation,
nous avons pu doubler la capacité de production.

Coloris emco IMAGE, emco IMAGE STYLE et MAXIMUS IMAGE

Citron
I10

Jaune
I20

Jaune orange
I30

Orange
I40

Terracotta
I50

Rouge
I60

Rouge oxydé
I70

Bordeaux
I80

Rouge claire
I90

Cerise
I100

Lilas
I110

Mauve
I120

Raisin
I130

Magenta
I140

Pêche
I150

Bleu royal
I160

Bleu clair
I170

Bleu pétrole
I180

Émeraude
I190

Bleu marine
I200

Vert foncé
I210

Menthe
I220

Vert feuille
I230

Roseau
I240

Vert
I250

Brun
I260

Graphite
I270

Bleu dur
I280

Bleu pâle
I290

Argent
I300

Fauve
I310

Sable
I320

Marron
I330

Greige
I340

Bleu gris
I350

Gris clair
I360

Gris
I370

Gris foncé
I380

Noir
I390

Blanc
I400

Gris acier
I410

Or
I420

Saumon
I430

Vert clair
I440

Sunset
I450

Gris
OD 9061

Coloris emco IMAGE OUTDOOR
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Bordeaux
OD 9010

Rouge
OD 9011

Brun foncé
OD 9030

Sable
OD 9031

Nature
OD 9032

Orange
OD 9050

Jaune
OD 9051

Noir
OD 9060

Gris clair
OD 9062

Bleu foncé
OD 9070

Bleu denim
OD 9071

Vert foncé
OD 9080

Vert clair
OD 9081

Vert herbe
OD 9082

Bleu pétrole
OD 9083

Blanc
OD 9063

Sous réserve de modifications techniques. Version au 01.04.2019
Plus d‘informations sur www.emco.fr

emco Design
Création du design
Nous garantissons un traitement du logo et une réalisation
rapide du BAT si vous nous envoyez votre visuel par e-mail.
Les logos des tapis sont réalisés sur PC en utilisant les logiciels
Corel Draw et Photoshop. Pour la fabrication, nous pouvons
également exploiter les formats vectorisés pour Corel Draw.
Les fichiers de production peuvent être des formats cdr, eps, ai
ou pdf. Nous traitons, en outre, des fichiers image (bitmaps)
pour Photoshop que vous pouvez nous envoyer dans les formats de fichiers courants tels que jpg, gif, tif ou psd. Comme
les fichiers font l’objet d’un retraitement plus complexe, il
convient de veiller à ce que ces modèles aient une résolution
de l’image (dpi) parfaite. À titre indicatif, la résolution de
l’image doit être comprise entre 150 et 200 dpi.
Après avoir réceptionné votre modèle de logo, nous vous
envoyons un Bon A Tirer. Il vous suffit de nous confirmer la
réception de notre proposition de design puis de valider notre
proposition de logo par mail ou par fax afin que votre
commande soit mise en production.
Vous recevrez votre tapis d’accueil personnalisé dans les 11 à
15 jours suivant la validation du logo.

Formes spéciales
emco a élargi son parc machine en se dotant d’un traceur
muni d’un outil de découpe, afin de réaliser les formes spéciales.
Les installations sont configurées, à l’aide d’un scanner, afin
de prendre en compte les spécificités de chaque tapis - forme
et coloris - afin de pouvoir procéder à la découpe exacte selon
les attentes client. Ainsi, nous pouvons réaliser tous types de
forme spéciales.

emco Designer de logos
Offrez-en plus à votre client. Vous pouvez dorénavant
créer votre tapis logo directement par ordinateur en quelques
clics. Cliquez, commandez et c’est tout.
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emco Identifications
Identifications et positionnement
De série, les tapis d’accueil emco sont pourvus d’une identification
indiquant leur date de fabrication et d’une identification
d’authentification emco (fig. 1). De plus, les tapis de la gamme
image sont pourvus de série de deux bandes vierges (fig. 2).
Par ailleurs, nous pouvons munir vos tapis d’accueil emco d’un
certain nombre d'identifications supplémentaires. Elles
permettent d’indiquer tous types d’informations relatives à
votre entreprise (logo, n° de téléphone, adresse internet, etc.),
des références d’inventaire ou des consignes de lavage - Nombre
minimal de commande : 250 pces, moyennant plus-value.
Emco vous propose même des identifications vierges (fig. 2)
que vous pouvez compléter à votre guise à l’aide d’un
marqueur (référence d’inventaire, tailles, etc.). Il existe plusieurs
positionnements possibles : au dos du tapis, sur la bordure
périphérique, sur l’envers du tapis ou en angle, dans les coins,
sur l’endroit du tapis (p. ex. fig. 2). Les identifications sont soudées
solidairement sur le support caoutchouc du tapis.

 Fig. 1

 Fig. 2
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emco Identifications

A

Format portrait

B

env. 10 cm

C

L

env. 10 cm

D

2

1

K

1

3

E

4

3

1
J

F

Velcros
Ø 8 cm

4
1

8

env. 10 cm

I

H

G

Devant

env. 10 cm

Envers

Format paysage
J

K

env. 10 cm

L

I

A

H

B

G

C
F

E

env. 10 cm

1

1
4
4
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11

Velcros
Ø 8 cm

8
8

11

env. 10 cm

D
env. 10 cm

Envers

Devant

Formats portrait
et paysage – envers

Identifications standard (positionnement standard)
... pour les identifications – de série pour les gammes emco IMAGE, en option pour toutes les autres gammes.
... pour l'identification de la date de fabrication – de série pour toutes les gammes.

2/8
4

Format portrait – endroit

Format paysage – endroit

Formats portrait
et paysage – envers

G

D

-

G et A

D et J

-

Bandes velcro

-

-

1

Consignes de lavage

-

-

3

Positionnement d’autres identifications sur demande...
En bordure périphérique
Deux identifications en bordure périphérique

Sous réserve de modifications techniques. Version au 01.04.2019
Plus d‘informations sur www.emco.fr
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emco matériaux, qualité et garantie
La qualité gage de sécurité
En matière de développement et de fabrication, la qualité est
notre priorité absolue, tout particulièrement dans le cas de
réalisations personnalisées. Un bon tapis ne dépend pas
uniquement de la qualité de sa semelle et de ses fibres, mais
également des teintes et du procédé de coloration utilisés.
Un tapis d’accueil de type emco Image ne mérite ce nom que
s’il se nettoie parfaitement, tout en conservant son impact
publicitaire, et ce pendant de nombreuses années. Les tapis
d’accueil emco font appel à une composition exclusive
("High-Twist-Nylon", fibres 100% polyamide 6.6 ou coton), la
hauteur des fibres leur confère plus de volume et de souplesse
et multiplie leur capacité d’absorption. La semelle en caoutchouc
nitrile, lisse ou à picots, résiste à l’épreuve du nettoyage et des
lavages répétés. Certaines variantes des gammes emco Image
et Classic sont disponibles en classe de résistance au feu
"difficilement inflammable" (Cfl-s1 selon EN 13501 et Bfl-S1
pour le Maximus Image). Un renforcement spécial garantit la
bonne adhérence de la bordure du tapis au sol et préserve cette
dernière des déchirures. La qualité n’est pas le produit du hasard
- elle est le fruit d’une longue expérience, de matières
sélectionnées avec soin et d’une grande précision dans la
fabrication, gages d’un produit optimal.

Mise en œuvre et garantie
Il est important de prendre en compte les éléments suivants :
Le tapis logo IMAGE OUTDOOR est adapté à une mise en œuvre
en extérieur, ce qui n’est pas le cas des tapis emco IMAGE,
IMAGE STYLE, MAXIMUS IMAGE et CLASSIC. Une exposition
incorrecte aux UV et à l’ozone peut entraîner un dégorgement
des coloris ou une décoloration des revêtements qui ne peuvent
être pris en compte dans la garantie. Un lavage régulier (toutes
les 4 semaines minimum) permet d’éviter aux coloris de
dégorger. Des différences de bains peuvent également subvenir.
La garantie emco ne couvre pas une mauvaise utilisation ou
une retouche de nos tapis logos. Du fait de la taille du produit et
de la matière de la sous-couche, une marge dimensionnelle
(+/-3%) existe et ne peut être un motif de réclamation. Le
détachement du revêtement ainsi que l’endommagement de
la lisière du tapis peuvent entrer dans le cadre de la garantie
produit.

Comportement au feu
Si besoin, nos tapis logos sont disponibles en version Cfl-S1 et
Bfl-S1 (Maximus Image) pour plus de sécurité.

Presse de vulcanisation
Notre presse de vulcanisation permet de lier le tuft du tapis à
la sous-couche en gomme nitrile. Le temps de vulcanisation, la
température et la pression exercées permettent d’obtenir
élasticité et résistance aux intempéries, à l'air ambiant ainsi
qu'à la stabilité chimique.
Les spécificités techniques du nitrile sont importantes à prendre
en compte, car elles influent sur la tenue au sol du tapis. Emco
a doublé l’épaisseur du pourtour de la lisière afin d’assurer une
stabilité au sol.

Hauteur du tuft
7-8mm
Semelle caoutchouc
env. 1,4 mm
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emco nettoyage et entretien
Températures de lavage et programmes préconisés
emco IMAGE : 60° C maxi
emco IMAGE STYLE : 60° C maxi
emco IMAGE OUTDOOR : 40° C maxi
emco MAXIMUS IMAGE : 40° C maxi, aspirateur, injection et
extraction d’eau, nettoyage haute pression
emco CLASSIC : 80° C maxi
Dès réception des tapis d’accueil, un lavage et une aspiration
avant sa mise en place permettront de donner un éclat tout
particulier à votre tapis et redirigera également les fibres du
revêtement tufté vers le haut, afin que l’action de la barrière antisalissures de votre tapis soit la plus efficace possible.
Lavage et stockage
Ne pas laver les tapis de la gamme emco Image avec d’autres
tapis. Éviter tout particulièrement de laver les tapis emco Image
avec des tapis personnalisés d’autres fabricants car ceux-ci, en
raison de l’utilisation de teintures moins résistantes, pourraient
déteindre sur votre tapis emco.
En revanche, les tapis de la gamme Classic peuvent être lavés
sans problème avec d’autres tapis, y compris ceux d’autres
fabricants, à condition qu’il s’agisse de tapis imprimés "solution
dyed".
Nous vous conseillons de laver au préalable de 3 à 5 fois les tapis
d’accueil réalisés sans lisière sur le pourtour (10cm rajoutés à la
commande). Une rétractation des tapis est sinon inévitable.
Lessives préconisées
Il est recommandé d’utiliser une lessive anionique. Pour le lavage
de vos tapis logo, choisissez de préférence une lessive non
alcaline. Pour les tapis de la gamme Classic, l’utilisation de
lessives alcalines ne pose pas de problème particulier.
Séchage
Veuillez vous reporter aux consignes de séchage du fabricant.
Le cycle de séchage idéal consiste en une première séquence
de séchage d’environ 7 minutes à une température comprise
entre 65° C et 80° C, suivie d’une période de refroidissement
(le tapis doit atteindre une température entre 30° C et 40°
C), puis d’une deuxième séquence de séchage d’environ 7
minutes.
Stockage
L’exposition prolongée des tapis à des températures élevées
est contre-indiquée. Aussi, il convient de retirer les tapis du
séchoir dès la fin du programme de séchage. Ne pas plier les
tapis, mais les étendre sur une surface plane, et les superposer
le cas échéant, toujours envers sur endroit : la semelle caoutchouc doit venir reposer sur la fibre textile du tapis étendu
en dessous. Les tapis roulés doivent systématiquement être
stockés avec la face caoutchoutée vers l’extérieur.
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Avantages : nos "plus-produit"
Les tapis d’accueil emco vous offrent un certain nombre de
"plus produit" de série, qui ne manqueront pas de vous séduire
à l’usage. De plus, il existe aussi un certain nombre d’options
permettant de personnaliser votre tapis d’accueil.
Nos "plus-produits" de série
■	Façonnage haut de gamme, y compris des lisières
■	Poids élevé des fibres, pour un rendu confortable et
moelleux
■	Possibilité de réalisation de toutes les tailles jusqu’à une
taille maximale de 200 x 500 cm
■	32 coloris par tapis (type IMAGE) dans une palette de 45
teintes
■ Création rapide des logos : 24 à 48 heures
■ Délais de fabrication rapides : 11 à 15 jours
■ Sur demande, livraison dans un emballage neutre, sans
identification du fournisseur
■ Pas de quantité de livraison minimale
■ Bordure renforcée
■	Micro-perforations (fig. 4) permettant une bonne
évacuation de l’eau : tous nos tapis sont munis d’une
perforation protégeant le tapis contre les déchirures et
permettant un séchage plus rapide.

Et à la demande
■ Formes spéciales possibles (fig. 1)
■	Coins arrondis
■	Possibilité d’imprimer une identification spécifique au
client sur la bordure périphérique (fig. 2)
■	Identification référence pour inventaire (fig. 4)
■	Incorporation de puces électroniques pour la saisie
numérique de données de produit (fig. 3)
■	Embossage au dos (fig. 5)
■	Application de bandes velcro permettant de fixer le tapis
sur des sols lisses (fig. 6)
■	Doublage de la semelle caoutchouc (fig. 7)
■ Sur demande, nos tapis peuvent être équipés d’un profil
antidérapant (fig. 8). Pour des raisons techniques, le
profilage n’est pas réalisé sur toute la surface, mais
uniquement sous forme de segments espacés.
En raison de la taille variable des tapis, l’écartement exact
entre les segments de profil et la bordure périphérique ne
saurait être déterminée avec exactitude.
■	Teintes spéciales (Pantone ou RAL)

1

2

3

4

5

6
Fig. 1 : Formes spéciales réalisables sur mesure
Fig 2 : Apposition de l'identification client
sur la bordure périphérique
Fig. 3 : Puces électroniques
Fig. 4 : Perforation et identification pour inventaire
Fig. 5 : Embossage au dos
Fig. 6 : Application de bandes velcro
Fig. 7 : Doublage de la semelle caoutchouc
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8

Fig. 8 : Profil antidérapant au dos

Passez-nous commande par mail : info@emco.fr
ou par téléphone : 03 84 80 16 20
Numéro de client

Société :

Téléphone :

Secteur d’activité :

Fax :

Rue :

E-Mail :

Code postal / Ville :

N° de commande client :

Contact :

N° de TVA

emco Tapis d’accueil
Type

Coloris

Quantité

Largeur (en cm) Profondeur (en cm)

Format

Picots en sous-face
Embossage (N° d’identifiant du tapis

)

Lisière
Identification périphérique (standard : emco)
(si spécifique, indiquer ici la référence)

)

Positionnement de l'identification (si standard, voir schéma)
Format
portrait

A

B

C

L

Format paysage
J

D

K

E

K

L

I

A

H

B

l’emplacement souhaité.
G

J

F
I

H

G

* Entourer la lettre de

C
F

E

D

Devant

Devant

Bandes velcros
Identification
N° d’inventaire (si oui, indiquer ref. ici :

)

Puce électronique (N° d’identification
Identification en sous-face (N° d’identification
(si différent du plan, faire un dessin et envoyer par mail)
Lieu / Date :

)
)

Signature / Nom (en capitales) :
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Couverture commerciale en France
SIEGE SOCIAL EMCO FRANCE
8, rue des Perrières, Z.I.
39700 Dampierre
Tél. 03 84 80 16 20
Fax 03 84 80 16 21
info@emco.fr
www.emco.fr

6
1
6

Responsable technique national
Johann Camelot
Port. 06 19 43 04 00
j.camelot@emco.fr

7

2

8

Coordinateur marché
Grilles de débordement
Philippe Claudé
Port. 06 20 79 42 89
p.claude@emco.fr

4

Chef des ventes Île-de-France (6)
Jérémy Chatry
Port. 06 79 58 57 54
j.chatry@emco.fr

3
5

5

1
AGENCE NORD
Caro-Diffusion
Depts : 02, 59, 60, 62, 80
25, rue Nicephore Niepce
59710 Ennevelin
Tél. 03 20 41 57 23
Vianney Dorne
Port. 06 19 07 17 64
v.dorne@peeren.fr
2
BRETAGNE/PAYS DE LA LOIRE/NORMANDIE
François Charbonnel
Depts : 14, 22, 27, 29, 35, 44, 49, 50,
53, 56, 61, 72, 76
Port. 06 31 82 78 20
f.charbonnel@emco.fr
3
AQUITAINE/MIDI-PYRÉNÉES
Nicolas Ruiz
Depts : 09, 12, 24, 31, 32, 33, 40,
46, 47, 64, 65, 81, 82
Port. 06 47 05 38 61
n.ruiz@emco.fr

4
AGENCE RHÔNE-ALPES/AUVERGNE
Emcica
Depts : 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42,
43, 63, 69, 71, 73, 74
2, rue du 22 mars 1962
38790 Diemoz
Tél. 04 78 96 29 11
Fax 04 78 96 29 48
Aurélien Navarro
Port. 06 77 62 42 78
aurelien@balbo.fr
Philippe Balbo
Port. 06 07 66 38 41
philippe@balbo.fr
Manu Robinet
Port. 06 72 78 15 15
manu@balbo.fr
5
PACA/LANGUEDOC-ROUSSILLON
Florent Graille
Depts : 04, 05, 06, 11, 13, 20, 30,
34, 48, 66, 83, 84
Port. 06 29 73 05 81
f.graille@emco.fr

6
ÎLE-DE-FRANCE
Depts : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
Frédérick Tounsi
Port. 06 29 98 45 71
f.tounsi@emco.fr
Christophe Larivière
Port. 06 88 80 15 70
c.lariviere@emco.fr
Baptiste Tachet
Port. 06 13 87 56 59
b.tachet@emco.fr
7
NORD-EST
Antoine Barbier
Depts : 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55,
57, 58, 67, 68, 70, 88, 89, 90
Port. 06 78 28 24 02
a.barbier@emco.fr
8
CENTRE-OUEST
Ancelin Letard
Depts : 16, 17, 18, 19, 23, 28, 36, 37,
41, 45, 79, 85, 86, 87
Port. 06 48 53 54 76
a.letard@emco.fr

Agences commerciales dans le monde
Allemagne
emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Germany
Tél. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de
Autriche
emco Bau- und Klimatechnik
Vertriebsges.m.b.H.
Abteilung Bautechnik
Ausstellungsstr. 6
2020 Hollabrunn/ AT
Tél. (+43) 029 52 302 60 120
Fax (+43) 029 52 302 60 21
wwithalm@emco-bau.at
www.emco-bau.com
Suisse
emco Schweiz AG
Obfelderstrasse 41 a
8910 Affoltern a. A./ CH
Tél. (+41) 044 500 35 50
Fax (+41) 044 500 35 59
info@emco-schweiz.ch
www.emco-bau.com
Grande-Bretagne /
Irlande du Nord
emco UK Ltd.
5 Plough Road
Wellington
Telford
TF1 1ET
Tél. (+44) 01952 256 446
Fax (+44) 01952 262 940
enquiries@emcouk.co.uk
www.emco-bau.com
Pays-Bas
emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Postbus 66
5320 AB Hedel/ NL
Baronieweg 12 B
5321 JW Hedel/ NL
Tél. (+31) 073 599 8310
Fax (+31) 073 599 8319
bouwtechniek@benelux.emco.
de
www.emco-bau.com
Belgique/Luxemboug
emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Veldrijk 2
8530 Harelbeke/ BE
Tél. (+32) 056 224 978
Fax (+32) 056 225 879
bouwtechniek@benelux.emco.
de
www.emco-bau.com

Espagne
emco Spain S.L.U.
Carretera de L’Hospitalet 147-149
Cityparc Atenas 2° 2a
08940 Cornella de Llobregat
(Barcelona)/ ES
Tél. (+34) 932 411 425
(+34) 902 180 024
Fax (+34) 932 411 426
info@es.emco.de
www.emco-bau.com
Italie
Andrea Gioco
Via A. Cardazzo 56/ a
33070 Budoia (PN)/ IT
Tél. (+39) 340 493 51 64
Fax (+39) 0434 55 10 03
info@it.emco.de
www.emco-bau.com
Pologne
emco Polska Sp.z.o.o.
Ul. Makowskiego 1
02-768 Warszawa/ PL
Tél./ Fax (+48) 22 818 82 36
biuro@pl.emco.de
www.emco-bau.com
Russie
OOO emco Rus
Polessky Projezd 16, str. 1, off. 105
125367 Moskau/ RU
Tél./ Fax (+7) 499 940 19 16
info@ru.emco.de
www.emco-bau.com
Slovénie /  Croatie
EM Sistemi
Laznica 1
5282 Cerkno
Slovenija/ SI
Tél. (+38) 6 51 435 159
info@emco.si
www.emco.si
Suède
Matting AB
Box 514
44115 Alingsås/ SE
Tél. (+46) 0322 67 08 00
Fax. (+46) 0322 67 08 01
projekt@matting.se
www.matting.se
Danemark
CHR-FODE A/ S
Kasper Larsen
Drejervej 25
2400 Kopenhagen/ DK
Tél. (+45) 039 408331
Fax. (+45) 035821161
projekt@matting.se
www.emco-bau.com

Finlande
Oy Hedtec Ab
Valaistus ja kiinteistötuotteet
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki/ FI
Tél. (+358) 207 638 000
Fax (+358) 9 673 813
lighting@hedtec.fi
www.hedtec.fi
Grèce
emco SA
5 Douk. Plakentias Str.
15127 Melissia-Athen/ GR
Tél. (+30) 210 613 83 10
Fax (+30) 210 613 83 14
line@emco.gr
www.emco-bau.com
République Tchèque
Novus Česko s.r.o.
464 01 Raspenava 191/ CZ
Tél. (+420) 482 302 750
Fax (+420) 482 360 399
rohozky@novus.cz
www.emco-bau.com
Slovaquie
Tommar Slovakia s.r.o.
Lamacská Cesta 111
84103 Bratislava/ SK
Tél. (+421) 2 64 46 16 16
Fax (+421) 2 64 46 15 15
tommar@tommar.sk
www.emco-bau.com
Moyen Orient
emco Novus Middle East FZC
SAIF ZONE
Bldg. no. L01, office no. 14
P.O. Box 120058
Sharjah/ UAE
Mobile (+971) 50 3443 579
(+49) 0170 47 20 296
rami@kaakarli.de
www.emco-bau.com
Amérique Latine
Tarkett Mexico
Raudales No. 26
Lomas de Cocoyoc, Morelos
C.P. 62738 Mexico/ MX
Tél./ Fax (+52) 73 53 56 39 18
Mobile (+52) 55 51 07 95 24
tarkett.mexico@hotmail.com
www.emco-bau.com

Taïwan, République de Chine
Rainier Collections Inc.
No.172-1, Sec.5, Roosevelt Road
Taipei 11681, R.O.C./ TW
Tél. (+886) 2 8967 1968
Fax (+886) 2 2935 7691
rci.rainier@msa.hinet.net
www.emco-bau.com
Japon
Bevel Corporation
S-Court 101, 3-1 Shinanomachi
Shinjuku-ku
Tokyo 160-0016/ JP
Tél. (+81) 3 53 41 42 43
Fax (+81) 3 53 41 42 44
emco@bevel.co.jp
www.emco-bau.com
Turquie
emco Yapi Ltd. Sti.
Yigitler Mah. Otosansit 1.
Blok No. 161-169
16290 Yildirim-Bursa/ TR
Tél. (+90) 224 342 43 05
Fax (+90) 224 342 43 06
Mobile (+90) 554 786 85 06
(+49) 173 271 53 91
h.koru@emco.de
www.emco-bau.com
Hong Kong
emco Novus International Ltd.
Unit no. 1108, Level 11, Tower 1
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, New Territories/ HK
Tél. (+852) 215 318 15
Fax (+852) 215 318 16
Mobile-HK (+852) 53 187 187
Mobile-China (+86) 152 179 43319
p.yau@hk.emco.de
Chine
emco Building Technology
(Chuzhou) Ltd.
No. 203 East Jiujiang Road
Chuzhou City
239000 Anhui/ CN
Tél. (+865) 503 567 500
Fax (+865) 503 567 577
info@china-emco.com
www.china-emco.com
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emco France SAS
8 Rue des Perrières ZI
39700 Dampierre
Tél. 03 84 80 16 20
Fax 03 84 80 16 21
info@emco.fr

www.emco.fr
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