emco Tapis d’accueil

La propreté et le design à votre image

emco –
Des entrées soignées
Les tapis d’entrée emco : un premier pas vers un entretien plus facile. Leader du marché,
nous fabriquons des tapis d’entrée sur mesure constituant une barrière anti-salissures.
Assurant plus que la simple pérennité des sols avoisinants, ils sécurisent l’ensemble de
votre entrée. Personnalisables et hauts de gamme, nos tapis font partie intégrante du projet et signent votre entrée.

Sommaire

emco Tapis d’accueil
Flexibilité, conception unique et haut de gamme,
jusque dans les moindres détails..................................................................................4 – 11
emco IMAGE .......................................................................................................................12 – 15
emco IMAGE STYLE .......................................................................................................... 16 – 21
emco CLASSIC ................................................................................................................... 22 – 25
Matériau et conception ................................................................................................ 26 – 27
Intégration de logos ......................................................................................................28 – 29
Qualité et garantie produit ................................................................................................. 30
Nettoyage et stockage ........................................................................................................... 31
Avantages ...................................................................................................................................32
L’entreprise ..................................................................................................................................33
Formulaire de commande .................................................................................................... 34
Agences commerciales ................................................................................................. 35 – 36

3

Posons les bases
de la qualité
En tant que leader européen dans le secteur du tapis d’entrée, il est également de notre devoir de traiter l’intérieur des
zones d’accueil et d’assurer ainsi hygiène et sécurité. Nos tapis d’accueil lavables, fruits d’années d’expérience, d’innovations, et d’exigences les plus hautes oeuvrent en ce sens.
Fonctionnels et logotisables, nos tapis d’accueil sont entièrement fabriqués en Allemagne, gage de qualité et de longévité pour nous et nos clients.
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Un tableau parfait
Nos proposons deux types de tapis d’accueil.
Les tapis IMAGE autorisent une conception et des formes
spéciales selon vos envies. Un large choix de coloris permet
de donner tout son éclat à votre logo ou votre design d’entreprise. Des procédés de fabrication innovants permettent également de réaliser des formes spéciales.
Les tapis d’accueil CLASSIC vous offrent une alternative plus
neutre et correspondent parfaitement pour le secteur de la
location de tapis.

Idéalement placé
Grâce à ses performances et la plus-value qu’ils confèrent,
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 glissance en retenant les
salissures humides. Lavables, ils assurent leur rôle sur le long
terme.
Outre son rôle essentiel de barrière anti-salissures, le tapis
d’accueil rempli également une fonction informative et se
doit d’être placé à un endroit stratégique.
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Les origines de la
qualité produit
Un produit optimal s’obtient grâce à l’expérience, une qualité
parfaite des matériaux, et un travail de précision.
La matière première composant les fibres du revêtement ainsi que le revêtement caoutchouc nitrile utilisé pour la souscouche du tapis ont été sélectionnés et élaborés avec le plus
grand soin afin que le produit final puisse offrir les meilleures
garanties de qualité, sans que celles ci ne soient altérées par
l’usure et les lavages du tapis.

emco IMAGE
Exiger l’exigeance
Si, outre son rôle essentiel de barrière anti-salissures, le tapis
d’accueil doit aussi remplir une fonction informative et avoir
un impact publicitaire, alors 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 coloris
spéciaux 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 réalisables. Les logos, designs d’entreprises
ou autres éléments conformes à une charte graphique
peuvent ainsi être réalisés sans problème. Qu’il s’agisse de
motifs répétitifs ou de logos uniques de largeur maximale de
200 cm, les idées les plus audacieuses peuvent être réalisées
pratiquement sans contrainte.
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emco IMAGE
Caractéristiques techniques
Fibres

High-Twist-Nylon (100% Polyamide 6.6),
grammage 900g/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
périphérique

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 en caoutchouc
nitrile)

Excellente

Comportement au feu
(sur demande, moyennant
surcoût)

Classement Cfl-s1 selon EN 13501

Label client sur la bordure

Sur demande

Semelle

Lisse ou à picots

Tolérance dimensionnelle

+/- 3%

Tailles standards en cm
85 x 75

115 x 180

150 x 200

200 x 200

85 x 120

100 x 200

115 x 200

150 x 250

200 x 300

85 x 150

115 x 240

200 x 400

Tailles spéciales jusqu’à une dimension maxi (cm) 200 x 500

Hauteur du tuft
7-8 mm
Semelle caoutchouc
env. 1,4 mm

Hauteur
totale env.
8-9 mm

Construction du tapis

Coloris

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

emco IMAGE STYLE
Quand le logo attire tous les regards
Les tapis d’accueil IMAGE STYLE sont l’association des coloris
lumineux à la possibilité de réaliser presque toutes les formes
souhaitées. Grâce à des technologies de conception ultramodernes, des formes spéciales, comme par exemple des découpes de logo, ou des tapis en forme de produits peuvent
être réalisés, au delà de simples formes standards.
Les tapis d’accueil à formes spéciales IMAGE STYLE correspondent parfaitement au souhait de conception individualisée et confèrent ainsi une image publicitaire haut de gamme
tout en étant fonctionnelle. Les logos et noms de marque
peuvent être placés à des endroits stratégiques et ainsi jouer
pleinement leur rôle.
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emco IMAGE STYLE
Vecteur d’information
Les tapis d’accueil à formes spéciales IMAGE STYLE utilisent
le sol comme un réel support publicitaire. Ils peuvent être
mis en oeuvre à la fois pour une utilisation sur une longue
période, mais également pour des évènements plus particuliers, comme les soldes, le lancement d’un nouveau produit,
ou encore les périodes de Noël ou Pâques. Là où les stickers
glissants positionnés à même le sol, doivent ensuite être
décollés, nos tapis d’accueil sont lavables et réutilisables sur
le long terme, et posés à l’endroit exact où vous le souhaitez.
Les tapis personnalisés selon le design, la forme, ou différentes autres informations que l’on peut retrouver dans le
bâtiment dans lequel ils sont mis en oeuvre s’avèrent être un
vecteur d’information efficace. Ils contribuent également à
assurer l’hygiène dans les zones d’accueil et assurent la pérennité des revêtements de sol, et leur propriété lavable leur
permettent de conserver éclat et convivialité.

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. 1,7 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’abosrption 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

Resistance à l’huile (envers
en caoutchouc nitrile)

Excellente

Resistance au feu (sur
demande, moyennant
plus value)

Cfl-s1 selon EN 13501

Label client sur la bordure

Sud demande

Semelle

lisse ou à picots

Tolérance dimensionnelle

+/- 3%

Tailles standards en cm
85 x 75

100 x 200

115 x 180

150 x 200

85 x 120

115 x 200

150 x 250

85 x 150

115 x 240

200 x 200
200 x 300
200 x 400

Tailles spéciales jusqu’à une dimension maxi (cm) de 200 x 500

Hauteur du tuft
7-8 mm
Semelle caoutchouc
env. 1,7 mm

Hauteur
totale env.
8-9 mm

Construction du tapis

Coloris

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
Classique et élégant
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, tout en restant plus sobre.
Ce tapis 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
d’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 10^11 ohms,
selon DIN 54345

Résistance à l’huile
(Envers en caoutchouc
nitrile)

Excellente

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

Classement Cfl-s1 (selon EN 13501)

Label client sur la bordure

Sur demande

Semelle

Lisse ou à picots

Tolérance dimensionnelle

+/- 3%

Tailles standards en cm
85 x 75

115 x 180

150 x 200

200 x 200

85 x 120

100 x 200

115 x 200

150 x 250

200 x 300

85 x 150

115 x 240

200 x 400

Tailles spéciales jusqu’à une dimension maxi (en cm) 200 x 500

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

Hauteur
totale env.
10 mm

Construction du tapis

Coloris

C 10
Gris

C 20
Rock

C 30
Graphite

C 50
Bleu foncé

C 60
Brun foncé
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emco Coloris

Coloris
Nous proposons des coloris standards clairs selon les normes
pantone. De notre palette de 45 coloris standards (voir ci-dessous), vous pouvez composez les coloris de votre tapis, en utilisant 32 coloris 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’éfficacité des fibres.
Stabilité des couleurs
Nos coloris sont résistants au lavage, à l’eau, aux frottements
et à la lumière, selon la norme DIN ISO 105.

Vulcanisation
Notre presse de vulcanisation permet à la sous-couche en
caoutchouc nitrile de fusionner et faire ainsi totalement corps
avec le revêtement tufté du tapis. Ce traitement confère au
tapis une élasticité durable sous l’action du temps, de la température et de la pression ainsi qu’une résistance accrue aux
effets atmosphériques et chimiques et à l’action mécanique
du trafic. Emco porte une attention toute particulière à la qualité de sa matière première : les spécificités techniques du
caoutchouc nitrile ont en effet une grande influence sur le
comportement du tapis mis en oeuvre. Les tapis sont également renforcés d’une lisière périphérique afin d’assurer une
pose libre efficace du tapis.
Hauteur du tuft
7-8 mm
Semelle caoutchouc
env. 1,4 mm

Comportement au feu
Nos tapis d’accueil peuvent, sur demande, être fabriqués selon
le classement au feu Cfl-s1, pour vous assurer une protection
supplémentaire.

Technologie d’impression Chromojet
Dernièrement, emco s’est dotée d’une deuxième imprimante
Chormojet, qui permet ainsi l’impression de logo et design
avec une résolution de 25 dpi et ce, grâce à ses 48 injecteurs
d’impression (un par coloris), permettant d’imprimer jusqu’à
32 coloris en même temps sur le rouleau de matière première
blanc. Grâce à cette deuxième imprimante, la société a multiplié par deux sa capacité de production.

emco Design

Création de votre logo
Vos souhaits de personnalisation peuvent être comblés par
notre équipe de designers spécialisés. Les adaptations et demandes spéciales sont prises en compte de la manière la plus
simple.
Faites-nous parvenir votre logo ou votre document en pièce
jointe d’un mail (formats suivants acceptés: cdr, eps, ai, pdf,
jpg, gif, tif, psd). La création du logo sera ensuite réalisée par
nos services via les logiciels Corel Draw et Photoshop. La résolution de votre image doit se situer entre 150 et 200 dpi.
Après réception de votre logo, nous vous retournons par mail
un bon à tirer au format pdf. Une réponse écrite par mail ou
par fax avec le bon à tirer tamponné et signé nous suffit, et
votre tapis est mis directement en production. Nos délais de
fabrication, après validation du logo, est de quinze jours ouvrés.

Formes spéciales
emco s’est doté il y a peu d’une table de traçage et de découpe
afin de pouvoir réaliser les découpes spéciales. Cette table a
été configurée de manière à prendre en compte les spécificités de chaque tapis (coloris, logos, objets à représenter) en les
scannant et de proposer ensuite un schéma de coupe. Grâce à
ce nouvel outils, les tapis, représentations d’objets, ou logos
peuvent être directement réalisables selon leurs formes
exactes.
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27

emco Labels

Labels et positionnement
De série, les tapis d’accueil emco sont pourvus d’un lablel indiquant leur date de fabrication et d’un label d’authentification
emco (fig. 1). De plus, les tapis de la gamme image sont pourvus de série de deux labels blancs d’identification (fig. 2)
Par ailleurs, nous pouvons munir vos tapis d’accueil emco d’un
certain nombre de labels supplémentaires. Ces labels permettent d’indiquer toutes sortes d’informations: informations
relatives à votre entreprise (logo, n° de téléphone, adresse internet, etc.), références d’inventaire ou consignes de lavage
(fig. 4) - Nombre minimal de commande: 250 pces, moyennant
plus-value.
Emco vous propose même des labels vierges (fig. 1) que vous
pouvez compléter à votre guise à l’aide d’un marqueur (référence d’inventaire, tailles, etc.). Il existe plusieurs positionnements de labels possibles : au dos du tapis (p. ex. fig. 3, 4, 8), sur
la bordure périphérique, sur l’envers du tapis (p. ex. fig. 5 à 7)
ou en angle, dans les coins, sur l’endroit du tapis (p. ex. fig. 2).
Les labels sont soudés solidairement sur le support caoutchouc du tapis.

 Fig.. 1

 Fig.. 2

Exemples de labels de tapis d’accueil personnalisés:
Fig. 5-7: label en bordure périphérique
Fig. 3 et 8: label au dos avec identification de l’entreprise
 Fig.. 6

Fig. 4: label au dos avec consignes de lavage
(tous les labels sont représentés en taille réduite)

 Fig.. 7

 Fig.. 3

 Fig.. 4

 Fig.. 5
Fig.. 8 ⊲
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emco Labels

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

ca. 10 cm

1

1
4

2

8

3
1

Velcros Ø
8 cm

1

env. 10 cm

D
env. 10 cm

envers

devant

Formats portrait
et paysage – envers

Labels standard (positionnement standard)
... pour les labels d’identification – de série pour les gammes emco IMAGE, en option pour toutes les autres gammes.
... pour le label 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

-

Positionnement d’autres labels sur demande...
en bordure périphérique
deux labels en bordure périphérique
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emco Matière, 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. Car 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
nettoie bien , tout en conservant son impact publicitaire, et ce
pendant de nombreuses années. Les tapis d’acceuil emco font
appel à un garnissage exclusif („High-Twist-Nylon“, fibres
100% polyamide 6.6 ou coton), la hauteur des fibres leur conférant plus de volume et de souplesse et multipliant leur capacité d’absorption. La semelle en caoutchouc nitrile, lisse ou à
picots, résiste à l’épreuve du nettoyage et du lavage répété.
Certaines variantes des gammes emco Image et Classic sont
disponibles en classe de résistance au feu „difficilement inflammable“ (Cfl-s1 selon EN 13501). Un renforcement spécial
garantit la bonne adhérence de la bordure du tapis au sol et
préserve cette dernière des déchirures malgré les lavages répétés. 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.
Garantie
La garantie couvre des défauts comme le décollement des
fibres du support caoutchouc par grandes nappes et les déchirures de la bordure. Ne sont pas couvertes les dégradations
résultant d’un mauvais fonctionnement des machines d’entretien ou imputables au client. De légères vatiations de
teintes inhérentes au procédé de fabrication sont inévitables
et ne constituent pas un défaut au titre de la garantie. En cas
de réclamation, seule la valeur actuelle sera remboursée.

emco Lavage et stockage et réparations

Températures de lavage et programmes préconisés
emco emco Image: 60° C maxi
emco emco Image style: 60° C maxi
emco 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 votre tapis
en tant que barrière anti-salissures soit la plus efficace possible.
Lavage et stockage
Ne pas laver les tapis de la gamme emco Image avec d’autres
tapis. Eviter 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, choisir 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
„pus produit“ de série, qui ne manqueront pas de vous séduire
à l’usage. De puls, il existe aussi un certain nombre d’options
permettant de personnaliser votre tapis d’accueil.
Nos „plus prduit“ de série
■	Confection haut de gamme, finition soignée et droite, y
compris pour les modèles à bordure périphérique
■	Le garnissage velours à grammage élevé confère plus de
volume et de confort au tapis
■	Possibilité de réalisation de toutes les tailles jusqu’à une
taille maixmale de 200 x 500 cm
■	32 colrois maxi par tapis, à sélectionner parmi un total de
45 teintes
■	Création rapide des logos: 24 à 48 heures
■	Délais de livraison rapides: environ 3 semaines à réception
du BAT
■	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.

Nos „plus produit“ optionnels
■	Formes spéciales possibles (fig. 1)
■	Coins arrondis
■	Possibilité d’imprimer un label spécifique au client sur la
bordure périphérique (fig. 2)
■	Label 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 du label client
sur la bordure périphérique
Fig. 3: puces électroniques
Fig. 4: perforation et label référence 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

emco

L’entreprise
Depuis plus de 60 ans, le groupe Erwin
Müller Lingen et la société emco font
preuve d’une croissance solide, de compétences et d’innovations.
La richesse d’idées et le réel partenariat
social de l’entreprise avec ses employés
sont à l’origine du développement positif du groupe.
Les spécificités et avantages des produits emco et novus sont la synthèse
intelligente d’une utilisation facile et
d’un design exemplaire.

emco bad

De ce fait, nous apportons une attention
toute particulière à la qualité intrinsèque de nos produits.

emco bau

emco klima

A faxer au +32 56 22 58 79
Société:

N° de client

Société:

Téléphone:

Secteur d’activité:

Fax:

Rue:

Email:

Code postal / Ville:

N° de commande client:

Contact:

N° de TVA

emco Tapis d’accueil
Type

Coloris

Quantité

Largeur (en cm)

Profondeur (en cm)

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

)

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

)

Positionnement du label (si standard, voir schéma)
Format
portrait

A

B

C

L

Format paysage
J

D

K

E

J

F
I

H

G

K

L

I

A

H

B

G

C
F

E

* Entourer la lettre de
l’emplacement souhaité.

D

devant

devant

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

)

Puce électronique (N° d’identification
Label en sous-face (N° d’identification
(si différent du plan, faire un dessin et faxer)

Lieu / Date:
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)
)

Signature / Nom (en capitales):

Format

Agences commerciales dans le monde
Austria
emco Bau- und Klimatechnik
Vertriebsges.m.b.H.
Abteilung Bautechnik
Ausstellungsstr. 6
2020 Hollabrunn/AT
Tel. (+43) 029 52/302 60 120
Fax (+43) 029 52/302 60 21
wwithalm@emco-bau.at
www.emco-bau.at
Switzerland
emco Schweiz AG
Obfelderstrasse 41 a
CH - 8910 Affoltern a. A.
Tel. (+41) 044/500 35 50
Fax (+41) 044/500 35 59
info@emco-schweiz.ch
www.emco-schweiz.ch
Great Britain /
Northern Ireland
emco UK Ltd.
5 Plough Road
Wellington
Telford
Shropshire
TF1 1ET
Tel. (+44) 01952 256446
enquiries@emcouk.co.uk
www.emco-bau.com
Netherlands
emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Postbus 66
5320 AB Hedel/NL
Baronieweg 12 B
5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310
Fax (+31) 073 599 8319
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco-bau.com
Belgium / Luxembourg
emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Veldrijk 2
8530 Harelbeke/BE
Tel. (+32) 056 224 978
Fax (+32) 056 225 879
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco-bau.com
France
emco France SAS
8 Rue des Perrières ZI
39700 Dampierre/FR
Tel. (+33) 03 84 80 16 20
Fax (+33) 03 84 80 16 21
info@emco.fr
www.emco.fr

Spain
emco Spain S.L.U.
Carretera de L’Hospitalet 147-149
Cityparc Atenas 2° 2a
08940 Cornella de Llobregat
(Barcelona)/ES
Tel. (+34) 932 411 425
(+34) 902 180 024
Fax (+34) 932 411 426
info@es.emco.de
www.emco-bau.com
Italy
Andrea Gioco
Via A. Cardazzo 56/a
33070 Budoia (PN)/IT
Tel. (+39) 340 493 51 64
Fax (+39) 0434 55 10 03
info@it.emco.de
www.emco-bau.com
Poland
emco Polska Sp.z.o.o.
Fosa 41/3
02-768 Warszawa/PL
Tel./Fax (+48) 22 818 82 36
info@pl.emco.de
www.emco-bau.com
Russia
OOO emco Rus
Polessky Projezd 16, str. 1, off. 105
125367 Moskau/RU
Tel./Fax (+7) 499 / 940 19 16
info@ru.emco.de
www.emco.de/ru

Greece
emco SA
5 Douk. Plakentias Str.
15127 Melissia - Athen/GR
Tel. (+30) 210 613 83 10
Fax (+30) 210 613 83 14
line@emco.gr
www.emco-bau.com
Czech Republic
Novus Česko s.r.o.
464 01 Raspenava 191/CZ
Tel. (+420) 482 302 750
Fax (+420) 482 360 399
rohozky@novus.cz
www.emco.rohozky.cz
Slovakia
TOMMAR Slovakia s.r.o.
Lamacská Cesta 111
84103 Bratislava/SK
Tel. (+421) 2 64 46 16 16
Fax (+421) 2 64 46 15 15
tommar@tommar.sk
www.emco-bau.com
Middle East
emco Novus Middle East FZC SAIF
Bldg. no. L01, office no. 14
P.O. Box 120058
Sharjah /AE
Mobile (+971) 50 3443 579
(+49) 0170 47 20 296
rami@kaakarli.de
www.emco-bau.com

Slovenia / Croatia
EM Sistemi
Laznica 1
5282 Cerkno
Slovenija
Tel. (+38) 6 51 435 159
info@emco.si
www.emco.si

Mexico / South America
Tarkett Mexico
Raudales No. 26
Lomas de Cocoyoc, Morelos.
C.P. 62738 Mexico/MX
Tel./Fax (+52) 73 53 56 39 18
Mobile (+52) 55 51 07 95 24
tarkett.mexico@hotmail.com
www.emco-bau.com

Scandinavia
Matting AB
Box 514
44115 Alingsås/SE
Tel. (+46) 0322 67 08 00
Fax. (+46) 0322 67 08 01
info@matting.se
www.matting.se

Taiwan, R.O.C.
Rainier Collections Inc.
No.172-1, Sec.5, Roosevelt Rd.,
Taipei 11681, R.O.C./TW
Tel. (+886) 2 8967 1968
Fax (+886) 2 2935 7691
rci.rainier@msa.hinet.net
www.emco-bau.com

Finland
Oy Hedtec Ab
Valaistus ja kiinteistötuotteet
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki/FI
Tel. (+358) 207 638 000
Fax (+358) 9 673 813
lighting@hedtec.fi
www.hedtec.fi

Japan
Bevel Corporation
Tokyo Fujimi Bldg. 200
1-11-2 Fujimi, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0071/JP
Tel. (+813) 6380 8070
Fax (+813) 6380 8085
emco@bevel.co.jp
www.emco-bau.com

Turkey
emco Yapi Ltd. Sti.
Yigitler Mah. Otosansit 1.
Blok No. 161 – 169
16290 Yildirim/Bursa/TR
Tel. (+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
Tel. (+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
China
emco Building Technology
(Chuzhou) Ltd.
No. 203 East Jiujiang Road
Chuzhou City
239000 Anhui/CN
Tel. (+865) 503 567 500
Fax (+865) 503 567 577
info@china-emco.com
www.china-emco.com

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG
Postfach 1860 · D-49803 Lingen (Ems) · Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0 · Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de · www.emco-bau.com
emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR
Tel: (+33) 03 84 80 16 20 · Fax: (+33) 03 84 80 16 21
info@emco.fr · www.emco.fr
emco Benelux B.V. · Postbus 66, 5320 AB Hedel
Tel. +31 (0) 73-599 8310 · Fax +31 (0) 73-5998319
Belgique/Luxembourg:
Tel. +32 (0) 56-224978 · Fax +32 (0) 56 225879
info@benelux.emco.de · www.emco-bau.com
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