emco TAPIS ANNULAIRES

Universels et robustes

Soignez votre entrée

emco TAPIS ANNULAIRES

Les tapis qui n’ont pas
peur de se mouiller.
Du fait de leur résistance élevée aux intempéries, les tapis annulaires sont particulièrement adaptés aux milieux exposés aux intempéries et à l’humidité, tels que les stations
de sports d’hiver ou les parcs des expositions. Leur conception robuste les rend très
résistants au trafic et leur mise en œuvre in situ est simple. L’ajout possible d’un profilé
rampe intégré permet également une pose libre sans décaisser de fosse. Enfin, il est
possible d’y intégrer des brosses pour une action encore plus efficace.

Adaptable
sur place
Profilé rampe
intégré sur
demande

*
*
* *
*

Action efficace
contre les
intempéries

emco STRUCTURA (FR/B)
emco STRUCTURA est particulièrement adapté pour une mise en œuvre dans les
entrées et les escaliers situés en extérieur, les bâtiments d’usine, les parcs des
expositions, les ponts de bateau ou les stations de sports d’hiver. Le tapis
STRUCTURA est très robuste et sa pose est très aisée.

La version emco STRUCTURA 220 FR est classée Bfl-S1 selon la norme EN 13501 de
résistance au feu (prix sur demande), la version STRUCTURA 220 B reprend la base
en caoutchouc dans laquelle sont intégrées des brosses en nylon (env. 290 brosses
au m²) toutes les deux alvéoles (autre répartition : sur demande)

emco STRUCTURA
22

Surface

alvéoles octogonales. Tolérance dimensionnelle +/-1.5 %

Matériau

caoutchouc plein haut de gamme, résistant aux intempéries et imputrescible

Écoulement de l’eau

base du tapis ajourée et sous-face munie de picots de surélévation pour
garantir l’écoulement de l‘eau

Dimensions

presque toutes les formes sont réalisables ( jusqu’à env. 2 m², les tapis sont
réalisés en une pièce collée, au delà, des éléments de liaison en gomme sont
fournis.)

emco STRUCTURA 220 (B/FR)

41,5

Hauteur (mm)

Ø=

~29 mm

emco LIMBUS 105

Brosses rondes

Idéal pour les entrées en extérieur sans réservation et sans cadre d’encastrement.
Tapis annulaire alliant effet de nettoyage et écoulement efficace de l’humidité
dans les entrées avec des contraintes de hauteur de tapis. Entretien facilité et
résistance élevée aux températures (de -30 à +50°C).

Description

brosses rondes doubles
Coloris noir, gris, rouge, vert, bleu, jaune
(pour les tapis annulaires emco STRUCTURA 220)

Unité d’emballage

10 pces

Coloris

alvéoles octogonales. Tolérance dimensionnelle +/-1.5 %

Matériau

caoutchouc plein haut de gamme, résistant aux intempéries et imputrescible

Écoulement de l’eau

base du tapis ajourée et sous-face munie de picots de surélévation pour garantir l’écoulement de l‘eau

Dimensions

disponible à la coupe en forme rectangulaire (possible sans profilé rampe)

Numéro d’article

800-3443

800-3444

800-3445

800-3446

800-3447

800-3448

Éléments de liaison

emco LIMBUS 105

Description

élément de liaison pour emco STRUCTURA 220

Unité d’emballage

100 pces

Coloris

noir

Numéro d’article

660-2098

Brosse
exemple emco STRUCTURA B
34,5

Ø=

~26 mm

22

Surface

26

10,5

30,7

Hauteur (mm)
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