
CatalogueTapis d'entrée classe Premium



Publication

GEGGUS Schweiz GmbH 
Badweg 2 
5103 Wildegg

Tel. 062 897 60 01 
Fax 062 897 60 02

Internet www.geggus.ch 
E-Mail info@geggus.ch

Directeur de la publication: 
Kai Geggus – gérant

Rédaction 
Kai Geggus – gérant 
Patricia Hartkorn 
Christian Sandkühler

Mise en page: ED|M

Edition: 2015

Conditions générales de vente 
et de livraison fournies sur demande.

© GEGGUS Schweiz GmbH



Combiner design et efficacité !

L’esthétique d’un hall d’entrée est primordial ; et pour cette raison le haut de gamme est 
souvent retenu quand il s’agit de choisir les matériaux. Marbre, granit ou parquet donnent 
un cachet tout particulier et permettent d’accueillir les visiteurs dans une ambiance tout 
à fait appropriée.

Et à l’évidence, le désign, l’efficacité et la sécurité sont des caractéristiques indispensables 
pour le choix des tapis d’entrée qui doivent éliminer les saletés et absorber l’humidité pour 
protéger au mieux le revêtement de sol; de surcroit le tapis doit être en parfaite harmonie 
avec la décoration du hall d’accueil.

La gamme Top Clean, avec une large variété de modèles robustes et de durée de vie 
élevée, permet de proposer des solutions efficaces pour retenir la saleté, tout en respectant 
l’harmonie architecturale des lieux.

Tous les modèles équipés en sous face d’isolants phoniques très efficaces, permettent un 
passage sur le tapis sans risque et en toute sécurité.

Les différentes épaisseurs d’aluminium, hauteurs et largeurs des profilés, de même que 
le choix des finitions et des coloris reps et brosses, permettent d’offrir une gamme com-
plète, avec une large possibilité de modèles. Geggus est prêt également à étudier toute 
personnalisation et demande spéciale.

Les tapis de la gamme Top Clean sont fabriqués sur mesure, selon des critères de qualité 
très rigoureux, avec des délais de fabrication de 7 jours environ.

Dans ce catalogue, vous trouverez un aperçu complet de toutes les possibilités et com-
binaisons. Les collaborateurs Geggus sont à votre disposition pour vous renseigner et 
vous conseiller.

Kai Geggus, 
Gérant GEGGUS Schweiz GmbH
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Avec la gamme Top Clean, vous trouverez le 
tapis qui convient à votre hall d’entrée, une 
solution sur mesure, adaptée à vos besoins et 
à votre souhait, que ce soit pour l’intérieur ou 
pour l’extérieur.
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Dans le domaine de la certification pour le développement durable, le procédé d’évaluation de l’institut DGBN est très 
complet. La certification développement durable est accordée en remplissant un nombre élevé de critères. La méthode 
de certification de l’Institut allemand pour le développement durable (DGNB) prend en compte tous les aspects essentiels 
se rapportant à la durée de vie des bâtiments. Et cette évaluation d’ensemble de tous les éléments, prend également 
en compte les solutions se rapportant à la propreté.
Les tapis d’entrée TOP CLEAN efficaces et d’une durée de vie importante, remplissent les critères de développement 
durable, en particulier le nouveau modèle GREEN MOTION mis au point avec le concept recyclable à 100%.

Tapis d’entrée grand trafic fabriqués par 

GEGGUS GmbH

Membre de la DGBN 
Institut allemand pour le développement durable 
German Sustainable Building Council
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L’Ange Bleu
En tant que plus ancien certificat pour le respect de l’environnement, l’Ange Bleu définit depuis 
des dizaines d’années les critères pour la protection de l’environnement et de la population. 
Pour chaque groupe de produits, des experts indépendants mettent au point des critères 
d’évaluation sévères et régulièrement mis à jour en fonction de l’évolution des techniques. Le 
Label Ange Bleu est le garant de l’attribution des meilleures notes aux produits retenus pour 
ce qui est de leurs caractéristiques propres et des critères environnementaux.Ainsi, ce certificat 
facilite le choix et la décision d’achat des produits qui respectent les critères de développement 
durable et la santé. Les bandes reps du nouveau modèle Top Clean Trend XL GREEN MOTION 
ont convaincu les experts environnement pour l’attribution du label Ange Bleu grâce à leurs 
qualités de résistance et de recyclage. Pour la classification dans la catégorie revêtements de 
sols, GREEN MOTION a été testé au niveau de l’émission des fumées, plus particulièrement 
sur le plan des gaz toxiques.

Green Label Plus
Par rapport à des standards définis scientifiquement, Green Label Plus impose les critères les 
plus exigeants quant à la qualité de l’air. Seuls les revêtements de sols émettant très peu de 
particules nocives à l’intérieur des bâtiments, se voient attribuer ce label reconnu au niveau 
international. Pour obtenir ce certificat environnement, nos modèles Top Clean ont subi un 
programme intensif de tests.
Les critères imposés ont été testés avec succès, et ces produits font partie des produits de 
revêtements des sols avec le moins d’émission de particules. Ceci a été confirmé par l’institut 
de contrôle indépendant CRI (Carpet and Rug Institute, Dalton, USA).
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Exemples de finition et de combinaison 

zone de récupération des 
grosses saletés humidité

à l’extérieur

1 2 zone intermédiaire  
avec trafic intense

à l'extérieur

à l’intérieur

3 zone pour petites saletés 
et humidité

à l’intérieur

Reps Caoutchouc 

13

Reps et grattoir caoutchouc et rangée de brosses

1 23

Reps et rangée de brosses caoutchouc et profilé brosses 

1 22 3

Reps et profilé brosses profilé brosses 

12 3
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1

2

3

Les qualités exceptionnelles de la 
marque Top Clean offrent de nom-
breuses possibilités d'utilisation. Un 
large choix de hauteurs, de finitions et 
de coloris sont proposés. Une finition 
adaptée est étudiée pour chaque 
zone. De même,les finitions spéciales 
avec découpes, biais, arrondis, ainsi 
que le thermo-laquage suivant les co-
loris du nuancier RAL sont possibles.

Zone de récupération des grosses saletés

Zone intermédiaire avec trafic intense

Zone pour évacuer petites saletés et humidité

1

2

3
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La gamme Top Clean empêche les phénomènes  
de résonance

UNE ISOLATION PHONIQUE TRÈS EFF ICACE

Le moindre contact de la structure aluminium avec le sol peut sensiblement élever le niveau de résonance. Ce 
phénomène apparait dès que l'isolation phonique n'est plus assurée. Pour éliminer efficacement les bruits de pas, 
tous nos tapis sont garnis en sous face, sur toute la longueur des profilés, de bandes de caoutchouc qui assurent 
parfaitement l'isolation phonique.

Notre système d'isolation phonique ayant fait ses preuves, nous sommes allés plus loin en garnissant nos profilés 
étroits de la même façon; ainsi, toutes les combinaisons reps, caoutchouc avec profilés étroits rangée de brosses ou 
grattoir sont parfaitement isolées phoniquement, grâce à la bande de caoutchouc insérée dans le profilé en sous face. 
Par rapport à une bande de caoutchouc-mousse, cette solution présente l'avantage de la résistance et de la longévité.

 
Nous avons équipé l’ensemble de nos modèles  
avec un isolant phonique très efficace.

Les bandes de caoutchouc insérées dans les profilés en  
 sous face réduisent considérablement le bruit lors du passage.

Pssst...
insonorisé !
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Rouge vif ou jaune, vous imprimerez 
votre marque avec la couleur de votre 
choix. Tous les profilés de la gamme 
TOP CLEAN peuvent être personnali-
sés par la couleur; le thermo-laquage 
offre la possibilité de choisir tous les 
coloris du nuancier RAL.
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S tandard
Mise en place dans hall d’entrée avec trafic normal.

cont ra intes  for tes
Mise en place dans hall d’entrée avec trafic intense.  
Prévu pour passage d’engins à roulettes tels que caddies  
de supermarché ou chariots à bagages dans les aéroports.

Top Clean TREND® Top Clean LIGHT Top Clean STABIL

Hauteurs Tapis

Utilisation

Contra intes  ext rêmes
Mise en place dans hall d’entrée avec trafic très intense. Prévu pour le passage d’engins  
à roues ou roulettes  tels que caddies, transpalettes, chariots élévateurs.

Top Clean OBJEKT Top Clean HIGH

en
v. 

10
 m

m

en
v. 

17
 m

m

en
v. 

22
 m

m

en
v. 

27
 m

m

en
v. 

42
 m

m

Finitions / profilés intermédiaires

reps éco reps caoutchouc profilé brosses grattoir rangée de brosses
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Fabrication en plusieurs parties, éléments d’assemblage

assemblage longueur des profilés assemblage longueur des profilés

assemblage sens de passage assemblage sens de passage

1. découpe dans la longueur des profilés

2. découpe dans le sens de passage

faux

correct

correct
Rail de séparation pour tapis en plusieurs parties.

rail de séparation

 › service extérieur clients: professionnel et flexible. Nous mettons à votre 
disposition notre service d‘intervention chantier: prise de  mesures, 
réalisation de gabarit, assistance pose. Nous consulter pour devis.

 › pose idéale des tapis: dans la fosse,  prévoir la mise en place d‘un 
cadre sur une surface plane et lisse.Vous trouverez nos explications et 
recommandations détaillées pour la mise en place du cadre page 43. 

 › au moment de la commande: bien préciser longueur des profilés et 
sens de passage. (voir formulaire de commande page 47).

 › livraison cadre et tapis: pour la commande de l‘ensemble (cadre et 
tapis) merci de nous préciser la dimension ”extérieur” cadre. Nous 
déduirons alors 10 mm pour obtenir les dimensions exactes du tapis. 
(voir page 46).

 › cadre existant: quand le cadre est déjà en place, merci de nous indi-
quer la dimension ”intérieur” cadre. Nous déduirons alors 5 mm pour 
obtenir les dimensions exactes du tapis. (voir page 46).

 › fabrication en plusieurs parties: pour les tapis de longueur de profilé 
supérieure à 300 cm ou de poids supérieur à 50 kg, nous préconisons 
la fabrication en plusieurs parties. La manipulation de chaque pièce 
sera ainsi plus facile au moment de la pose et par la suite pour le 

nettoyage.

 › écoulement: lors de la mise en place d’un cadre à l’extérieur, prévoir 
un drainage pour l’écoulement d’eau (par exemple un drainage au 
niveau du fond de fosse).

 › pose libre en surface: une rampe d’accès inclinée est disponible pour 
TOP CLEAN 10 mm et 17 mm (voir page 44).

 › fortes sollicitations: pour les entrées à grand trafic avec contraintes 
et charges importantes (aéroports, supermarché, centres commer-
ciaux,…) nous conseillons nos modèles Top Clean STABIL, Top Clean 
OBJEKT et Top Clean HIGH (voir pages 24 à 29).

 › formes géométriques irrégulières: nous recommandons la réalisation 
d’un gabarit, en utilisant une matière semi-rigide, résistant aux intem-
péries (voir pages 34 ).

 › important: ne pas plier le gabarit, mais l’envoyer enroulé, après avoir 
mentionné sur le dessus  le sens de passage à l’aide d’une flèche. Nous 
pourrons alors fabriquer votre tapis avec la plus grande précision.

Planifier la mise en place 
Comment procéder:

fabrication en plusieurs parties: nous recommandons de couper le  
tapis, si possible, dans le sens de passage:
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 060 bleu foncé, gros deniers

070 rouge, gros et fins deniers

 050 vert, gros deniers

 100 gris bleu, gros deniers

 110 mauve, gros deniers

 090 brun, gros deniers

 020 gris clair, gros et  fins deniers

 030 beige, gros et  fins deniers

 010 anthracite, gros et  fins deniers

 080 sable, gros deniers   120 raisin, gros deniers 040 bleu, gros et  fins deniers

Finition reps: coloris standard Finition reps: coloris sur demande
(pour certains profilés moyennant supplément. Délais :nous consulter)

 bleu, noir, gris

 noir

 4 rangées de brosses

 4 rangées de brosses

 3 rangées de brosses

 3 rangées de brosses

Caoutchouc

Rangées de brosses

Profilés brosses grises

Coloris reps, caoutchouc, profilés brosses, rangées de brosses

 130 noir, gros deniers   140 anthracite, éco reps*

Profilés brosses noires

*(uniquement GREEN MOTION)
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Hauteur des tapis

Modèle Top Clean env. 10 mm env. 13 mm env. 17 mm env. 22 mm env. 27 mm env. 42 mm

Top Clean TREND® GREEN MOTION avec éco reps (page 18) – – – • – –

Top Clean TREND® XL (page 19) – – – • – –

Top Clean TREND® reps (page 20) • – • • • –

Top Clean TREND® reps et grattoir (page 21) • – • • • –

Top Clean TREND® reps et rangée de brosses  (page 22) – – • • – –

Top Clean TREND® reps et profilé brosses (page 23) – • • • • –

Top Clean TREND® caoutchouc (page 24) • – • • • –

Top Clean TREND® caoutchouc et rangée de brosses (page 25) – – • • – –

Top Clean TREND® caoutchouc et profilé brosses (page 26) – • • • • –

Top Clean TREND® profilé brosses (page 27) – • • • • –

Top Clean BRUSH (page 28) – – • • – –

Top Clean LIGHT (page 29) • – – – – –

Top Clean STABIL (page 32) • • • • – –

Top Clean HIGH (page 34) – – – – – •

Top Clean OBJEKT (page 36) – – – • – –

Tableau récapitulatif des charges et passages autorisés sur Top Clean

Charge statique  
en kg / 100 cm2

poids maxi  
total

Charge dynamique 3):

Modèles Tapis 
Top Clean Trafic 1) tapis posé  

sur le sol

tapis  
posé sur  

supports 2)

fauteuil  
roulant caddies chariot transpalette voiture chariot  

élévateur

LIGHT 10 normal 3.000 kg – 350 kg • – – – – –

TREND® 10 normal 3.000 kg – 350 kg • – – –  – –

STABIL 10 intense 6.000 kg – 1.000 kg • • • – – –

TREND® 17 normal 3.000 kg 200 kg 500 kg • • • – – –

STABIL 17 intense 6.000 kg 250 kg 1.200 kg • • • • – –

TREND® 22 normal 3.000 kg 300 kg 800 kg • • • •  – –

TREND® 22 XL normal 3.000 kg 300 kg 800 kg • • • • – –

TREND® 27 normal 3.000 kg 500 kg 800 kg • • • • • –

STABIL 22 intense 6.000 kg 550 kg 1.600 kg • • • • • –

OBJEKT 22 extrême 10.000 kg 600 kg 2.500 kg • • • • • •

HIGH 42 extrême 10.000 kg 800 kg 3.000 kg • • • • • •

1) normal: jusqu’à 2800/ intense: à partir de 2800/ très intense :à partir de 5.100  passages par jour.
2) écartement maxi des portants: 300 mm (bien vérifier le poids des charges quand combinaison avec  bac de récupération/tapis).
3) les tapis avec brosses et grattoir  doivent obligatoirement être posés dans une fosse ! éviter les manœuvres sur le tapis.

Tests de résistance aux charges à l'institut de Bielefeld: les tests de passage de charges sont réalisés par l'institut indépendant, à rayonnement européen, de Biele-
feld; simulation de passages avec engins à roulettes (tests dynamiques), avec poids croissant pour déterminer les niveaux de résistance. Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir les résultats de ces tests.

Tests de charges réalisés dans le laboratoire spécialisé de l'institut de Munich: réalisé avec une machine pouvant aller  jusqu'à 100 tonnes, le test statique a été effec-
tué avec un embout-pression de 10x10cm (10 cm²); ce laboratoire fait partie des instituts officiels chargés des tests et de la délivrance des certificats dans le monde 
du bâtiment.Sur simple demande, nous vous faisons parvenir les résultats de ces tests.

 

Hauteurs des Tapis · Charges et passages autorisés

Testé par les  
instituts de Bielefeld  

et de Munich
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Top Clean TREND® XL 
GREEN MOTION avec éco reps 

RECYCLABLES À 100 %

Coloris standard

140  
éco reps anthracite 

Coloris reproduits  
sous réserve des  
contraintes techniques.

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Passage handicapés

Recyclable

Inoxydable

Sans PVC

Profilés 
aluminium 
anodisés

Hauteur  
du Cadre

25mm

37mm 37mm Hauteur  
du Tapis

env. 22mm

5mm

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

La notion de développement durable a largement été prise en compte pour la gamme Top Clean. C'est ce que montre 
la nouveauté "GREEN MOTION" et sa contribution pour le respect de l'environnement. Tous les composants sont 
recyclables à 100 %, et le retour des tapis pour une réutilisation dans le cycle de production est gratuit. Les Profilés 
aluminium anodisé avec reps sont très résistants à la corrosion. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable,  
facile d'entretien. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur jusqu'à 
1,5mm) anodisé E6/EV 1, pour pose sur une surface parfaitement plane très résistant à la 
corrosion. Totalement recyclable.

Surface Reps: polypropylène sans latex, très résistant, combustion très lente, résistant aux UV, 
norme anti dérapante R11, d'après DIN 55130. Totalement recyclable.

Base du Tapis Bonne isolation phonique, caoutchouc sans PVC, pour un passage piétonnier ou 
franchissement d'engins à roulettes sans bruit. Totalement recyclable.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 3 mm inoxydables. Totalement recyclable.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (inoxydables). Totalement recyclable.

Ecart entre profilés 5mm. Rondelles d'écartement caoutchouc (EPDM) entre chaque profilé, sans PVC.  
Totalement recyclable.
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Top Clean TREND® XL 
idéal pour les grandes surfaces

PROFILE LARGE EFF ICACE ET DESIGN

Ce modèle profilé large est la suite logique du développement de la gamme Top Clean TREND. Conçu pour les 
grandes entrées, il répondra également au souci de l'esthétique architecturale.Les bandes reps d'une largeur de 37 
mm élimineront efficacement les saletés, et assureront un confort maximal lors du passage sur le tapis. Livrable avec 
grattoir et rangée de brosses. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en 
toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Hauteur  
du Cadre

25mm

37mm 37mm Hauteur  
du Tapis

env. 22mm

4mm
6mm
8mm

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige

040  
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits  
sous réserve des  

contraintes techniques.

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Passage handicapés

Recyclable

Label vert*

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Coloris rangée de brosses

noir  

gris 

bleu

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.

Surface Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 
d'après DIN 51130, en alternance avec grattoirs résistant au gauchissement (alliage 
ENAW 6060-T66) ou rangées de brosses polyamid 6.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
NOUVEAU: profilé grattoir avec isolant phonique également.

Assemblage Câbles en acier gainés de PVC. 

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés Top Clean TREND® XL 22 mm, reps: 4, 6 et 8 mm.
Top Clean TREND® XL 22 mm, reps et grattoir: 4, 6,et 8 mm.
Top Clean TREND® XL 22 mm, reps et rangées de brosses:4, 6, et 8 mm.
Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean TREND® 

surface reps

UNE F INIT ION REPS GROS ET F INS DENIERS

La finition reps, préconisée pour les entrées à trafic normal ou intense,à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri, est très 
résistante à l'usure, et absorbe parfaitement l'humidité. Large choix de coloris en fins ou gros deniers. Bonne isolation 
phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions.
Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige

040  
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits  
sous réserve des  
contraintes techniques.

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Passage handicapés

Recyclable

Label vert*

Hauteur  
du Cadre

15mm
20mm
25mm
30mm

27mm 27mm Hauteur  
du Tapis

env. 10mm
env. 17mm
env. 22mm
env. 27mm

4mm
6mm
8mm

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.

Surface Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante  
R11 d'après  DIN 51130.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 mm et 17 mm, 
câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm et 27 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés Top Clean TREND® 10 mm: 4 et 6 mm,
Top Clean TREND® 17, 22 et 27 mm: 4, 6 et 8 mm.
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650.
Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean TREND® 

avec reps et grattoir

LE GRATTOIR MÉTALLIQUE POUR UN NETTOYAGE EFFICACE

Cette combinaison avec profilés reps et grattoir en alternance renforce efficacement l'élimination des saletés. De plus, 
ces profilés intercalés protègent les bandes reps.La forme conique des grattoirs est également anti dérapante. Bonne 
isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer.Fabrication en toutes dimensions et hauteurs. Formes 
spéciales moyennant supplément.

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige

040  
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits  
sous réserve des  

contraintes techniques.

Hauteur  
du Cadre

15mm
20mm
25mm
30mm

27mm 27mm

env. 10mm
env. 17mm
env. 22mm
env. 27mm

Hauteur  
du Tapis

4mm
6mm

4mm
6mm

6,5mm

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Passage handicapés

Recyclable

Label vert*

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.

Surface Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 
d'après  DIN 51130, en alternance avec grattoirs résistant au gauchissement.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis. 
Nouveau: profilé grattoir avec isolation phonique également.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 mm et 17 mm, 
câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm et 27 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés Top Clean TREND 10, 17, 22, 27 mm: 4 et 6 mm.
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650.
Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean TREND® 
avec reps et rangée de brosses 

RANGÉE DE BROSSES TRÈS EFF ICACES 

Cette combinaison reps / rangée étroite de brosses, éliminera efficacement saleté et humidité. Les semelles avec petits 
cailloux et sable seront proprement nettoyées avec bonne évacuation dans le fonds de fosse. Combinaison idéale 
pour protéger les sols délicats. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable, et facile à nettoyer. Fabrication 
en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Hauteur  
du Cadre

20mm
25mm

27mm 27mm
Hauteur  
du Tapis

env. 17mm
env. 22mm

4mm
6mm
8mm

4mm
6mm
8mm

11mm

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige

040  
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits  
sous réserve des  
contraintes techniques.

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Passage handicapés

Recyclable

Label vert*

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Coloris rangée de brosses

noir  

gris 

bleu

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.

Surface Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 
d'après DIN 51130, en alternance avec rangées de brosses polyamid 6.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 2 mm pour la hauteur 17 mm,
câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés Top Clean TREND® 17 et 22 mm: 4, 6 et 8 mm.
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650.
Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean TREND® 
avec reps et profilé brosses

PROFILÉ LARGE AVEC BROSSES POUR UN NETTOYAGE EFFICACE

Cette combinaison est recommandée pour les sols délicats tels que marbre, granit et parquet. Le profilé large avec 
brosses permet d'éliminer les plus petites saletés au niveau de la semelle. Et ainsi, le revêtement de sol sera protégé.
La combinaison reps/brosses renforce l'action de nettoyage. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et 
facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

Hauteur  
du Cadre

15mm
20mm
25mm
30mm

27mm 27mm Hauteur  
du Tapis

env. 13mm
env. 17mm
env. 22mm
env. 27mm

4mm
6mm
8mm

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Recyclable

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige

040  
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits  
sous réserve des  

contraintes techniques.

Coloris profilé brosses

gris  
22 et 27 mm 

noir  
22 et 27 mm

gris  
13 et 17 mm

noir  
13 et 17 mm

Label vert*

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.

Surface Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante 
R11 d'après DIN 51130, en alternance avec profilé brosses polyamid 6, très résistantes. 
Norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 mm et 17 mm,
câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm et 27 mm.                    

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés Top Clean TREND® 13 mm: 4 et 6 mm.
Top Clean TREND® 17, 22 et 27 mm: 4, 6 et 8 mm.
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650.
Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean TREND® 
surface caoutchouc 

GARNITURE CAOUTCHOUC, ANTI  DERAPANT, RESISTANT

Destinée à un usage extérieur, pour un trafic normal et intense, la surface caoutchouc résiste aux intempéries et à 
la corrosion. Elimination des saletés, gravillons et humidité. La finition caoutchouc est anti dérapante et résistante à 
l'usure.Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et 
hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

Pour l'extérieur

Passage handicapés

Recyclable

Hauteur  
du Cadre

15mm
20mm
25mm
30mm

27mm 27mm
Hauteur  
du Tapis

env. 10mm
env. 17mm
env. 22mm
env. 27mm

4mm
6mm
8mm

Coloris caoutchouc

noir 

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.

Surface Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV 
(norme DIN 7863),norme anti dérapante R9 d’après DIN 51130.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 mm et 17 mm,
câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm et 27 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés Top Clean TREND® 13 mm: 4 et 6 mm,
Top Clean TREND® 17, 22 et 27 mm: 4, 6 et 8 mm.
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650.
Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean TREND® 
caoutchouc et rangée de brosses

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET  AVANT TOUT ROBUSTE

Destinée à un usage extérieur, la surface caoutchouc anti dérapante combinée avec les rangées brosses polyamid 6 
est une combinaison très efficace qui résiste aux intempéries et à la corrosion. Les brosses sont proposées aux choix 
en bleu, gris  ou noir. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes 
dimensions et hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

Pour l'extérieur

Passage handicapés

Recyclable

Coloris caoutchouc

noir 

Hauteur  
du Cadre

20mm
25mm

27mm 27mm Hauteur  
du Tapis

env. 17mm
env. 22mm

4mm
6mm
8mm 11mm

4mm
6mm
8mm

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!

Coloris rangée de brosses

noir  

gris 

bleu

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.

Surface Caoutchouc anti dérapant (EPDM),strié dans les 2 sens, solide et résistant aux UV (norme 
DIN 7863),en alternance avec rangée de brosses polyamid 6, très résistantes, norme anti 
dérapante  R9 d’après DIN 51130.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 2 mm pour la hauteur 17 mm,
câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés 4, 6, ou 8 mm, rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean TREND® 
caoutchouc et profilé brosses

BONNE ABSORPTION D'HUMIDITÉ

Destinée à un usage extérieur pour un nettoyage efficace, la surface caoutchouc avec les profilés brosses en alternance 
élimine efficacement les saletés et l'humidité. Les profilés brosses permettent d'éliminer les cailloux et le sable. Cette 
combinaison caoutchouc/brosses résiste aux intempéries et à la corrosion. Bonne isolation phonique, indéformable, 
enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris profilé brosses

gris  
22 et 27 mm 

noir  
22 et 27 mm

gris  
13 et 17 mm

noir  
13 et 17 mm

Pour l'extérieur

Recyclable

Hauteur  
du Cadre

15mm
20mm
25mm
30mm

27mm 27mm Hauteur  
du Tapis

env. 13mm
env. 17mm
env. 22mm
env. 27mm

4mm
6mm
8mm

Coloris caoutchouc

noir 

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.

Surface Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens , robuste et résistant aux UV 
(norme DIN 7863), norme anti dérapante R9 d’après DIN 51130, en alternance avec 
profilé brosses polyamid 6, très résistant, norme anti dérapante R13 d’après DIN 51130. 

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 13 et 17 mm,
câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés Top Clean TREND® 13 mm: 4 et 6 mm,
Top Clean TREND® 17, 22 et 27 mm: 4, 6 et 8 mm.
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650.
Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean TREND® 
avec profilé brosses

ELIMINATION COMPLÈTE AVEC LE PROFILÉ  LARGE BROSSES

Tout particulièrement recommandé pour les entrées avec trafic intense et semelles crantées. La finition profilé large 
avec brosses très résistantes permet un très bon nettoyage des semelles. Ce modèle est préconisé dans les stations 
de sport d'hiver et pour les salles de sport. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. 
Fabrication en toutes dimensions et hauteurs.Formes spéciales moyennant supplément.

Pour l'extérieur

Recyclable

Hauteur  
du Cadre

15mm
20mm
25mm
30mm

27mm 27mm Hauteur  
du Tapis

env. 13mm
env. 17mm
env. 22mm
env. 27mm

4mm
6mm
8mm

Coloris profilé brosses

gris  
22 et 27 mm 

noir  
22 et 27 mm

gris  
13 et 17 mm

noir  
13 et 17 mm

 Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.

Surface Profilé brosses polyamid 6, norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 13 et 17 mm,
câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés Top Clean TREND® 13 mm: 4 et 6 mm,
Top Clean TREND® 17, 22 et 27 mm: 4, 6 et 8 mm.
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650.
Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean BRUSH 
rangée de brosses

UN TAPIS  DE QUALITE POUR UN NETTOYAGE EFFICACE

Des profilés étroits pour éliminer de grandes quantités de saletés. Plus particulièrement recommandé pour les semelles 
crantées, dans les stations de ski, à la campagne, pour les gymnases. Bonne isolation phonique, indéformable, enrou-
lable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Hauteur  
du Cadre

20mm
25mm

11mm Hauteur  
du Tapis

17mm
22mm

5mm

Pour l'extérieur

Recyclable

 Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Coloris rangée de brosses

noir  

gris 

bleu 

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.

Surface Rangées de brosses polyamid 6, très résistant.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés 5 mm, rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean LIGHT 
reps

UN MODELE COMPACT TRES PERFORMANT

La hauteur 10 mm correspond environ à l'épaisseur du carrelage. Il s'agit là d'un avantage indiscutable pour poser 
du carrelage sur un revêtement existant. Un cadre n'est pas indispensable. Recommandé pour un usage à l'intérieur 
ou à l'extérieur sous abri, pour trafic piétonnier normal. Reps très résistant et très efficace. Bonne isolation phonique, 
indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Un seul modèle rectangulaire proposé, pas de formes spéciales.

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Recyclable

Hauteur  
du Cadre

15mm

Hauteur  
du Tapis

env. 10mm

35,8mm

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige

040  
bleu

Coloris reproduits  
sous réserve des  

contraintes techniques.

Inoxydable

Label vert*

 Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

5mm
35,8mm

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66) pose sur surface 
parfaitement plane.

Surface Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 
d'après DIN 51130. Norme de résistance au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Insert caoutchouc anti dérapant, isolant phonique.

Assemblage Eléments de liaison flexibles, en PVC souple.

Coloris filer noir ou gris.

Ecart entre profilés 5 mm.

Dimensions Fabrication précise sur mesure, longueur des profilés et largeur.Si nécessaire, ajustement de 
la dimension dans le sens de passage à l'aide d'un filer (gris ou noir).Pas de découpes ni 
formes spéciales.

Coloris profilés  Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.
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Top Clean TREND® CURVE

EFFICACITÉ ET  DÉSIGN INNOVANT

Fabrication tapis à profilés cintrés dans toutes les dimensions avec finitions sur demande.Reps ou profilé brosses pour 
l'intérieur ou l'extérieur. Très efficace, avec désign original pour rehausser l'esthétique de l'entrée. Egalement disponible 
dans la version Top Clean STABIL CURVE pour le passage de charges lourdes. Isolation phonique, indéformable, facile 
à nettoyer. Non enroulable.

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Recyclable

Pour l'extérieur

Passage handicapés

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige 

040  
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits  
sous réserve des  
contraintes techniques.

Coloris profilé brosses

gris  
22 et 27 mm 

noir  
22 et 27 mm

gris  
13 et 17 mm

noir  
13 et 17 mm

Label vert*

Modèle Top Clean TREND®

Hauteur  
du Cadre

20mm
25mm

27mm 27mm Hauteur  
du Tapis

env. 17mm
env. 22mm

4mm

 Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Coloris caoutchouc

noir 

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur 
de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane, ou sur portants avec 
écartement maxi de 300 mm.

Surface Plusieurs finitions possibles, qui peuvent être combinées entre elles: 
1. Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l’usure et aux UV, norme anti dérapante 

R11 d’après DIN 51130.
2. Profilé brosses nylon Polyamid 6, très résistant, norme anti dérapante R13 d’après  

DIN 51130.
3. Sur demande: caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant 

aux UV, d’après DIN 7863, norme anti dérapante R9 d’après DIN 51130.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 2 mm pour la hauteurs 17 mm,
câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés 4 mm, rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Dimensions Fabrication sur mesure, selon rayon minimum de 60 cm, et longueur  
profilé maximum 300 cm.  
Cintrage maximum possible: demi-cercle

Coloris profilés Aluminium naturel. 

EGALEMENT DISPONIBLE EN MODELE STABIL  (vo i r  page 32)
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Pour respecter les souhaits de l’ar-
chitecte, un tapis circulaire très dé-
sign peut également être retenu. Les 
profilés peuvent être cintrés à partir 
d’un rayon de 60 cm. Et la combinai-
son reps, profilé brosses donne 
d’excellents résultats pour éliminer 
les saletés.
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Top Clean STABIL 
pour passage de charges lourdes

EFFICACE A L ' INTERIEUR ET A  L 'EXTERIEUR

Ce modèle est la version haute résistance du Top Clean TREND. Recommandé pour le trafic intense et le passage de 
charges lourdes, il peut être utilisé suivant la finition, à l'intérieur ou à l'extérieur. Bonne isolation phonique, indéfor-
mable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige

040  
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits  
sous réserve des  
contraintes techniques.

Coloris caoutchouc

noir 

Coloris profilé brosses

gris  
22 mm 

noir  
22 mm

gris  
13 et 17 mm

noir  
13 et 17 mm 

Hauteur  
du Cadre

29mm 29mm Hauteur  
du Tapis

env. 17mm
env. 22mm

4mm
6mm

 Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

29mm 29mm

4mm
6mm

épaisseur paroi 2,5 mm

Hauteur  
du TapisHauteur  

du Cadre

env. 10mm 
env. 13mm15mm

20mm
25mm

NOUVEAU!

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur  
de paroi jusqu'à 2,5mm) pose sur surface parfaitement plane. (pose sur structure avec 
portants: écartement maxi 300 mm).

Surface Reps : fibre polypropylène très résistante à l’usure et aux UV, norme anti dérapante R11 
d’après DIN 51130.Grattoir en aluminium résistant au gauchissement. 
Profilé Brosses nylon polyamid 6, très résistant, norme anti dérapante R13 d’après  
DIN 51130. 
Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, solide et résistant aux UV d’après 
DIN 7863.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 2 mm pour la hauteur 17 mm,
câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés Top Clean STABIL 10, 17, et 22 mm: 4 et 6 mm
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650.
Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.

épaisseur paroi 2,5 mm
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Top Clean STABIL choix des finitions

Top Clean STABIL 
reps et grattoir

Top Clean STABIL 
reps et profilé brosses

Top Clean STABIL 
caoutchouc

Top Clean STABIL 
caoutchouc et profilé brosses

Top Clean STABIL 
profilé brosses

Top Clean STABIL 
reps

photos avec  
Top Clean STABIL  

hauteur 22 mm.

Pour l'intérieur 
ou à l'extérieur 
sous abri

Passage 
handicapés

Label vert*Profilés 
aluminium 
anodisés

Pour 
l'extérieur

Pour passage 
transpalette

Signification des symboles utilisés

Inoxydable Recyclable
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Top Clean HIGH 
pour les contraintes extrêmes

POUR LES FORTES SOLLICITATIONS

La haute résistance et robustesse des modèles Top Clean HIGH ont été testées par des instituts spécialisés indépendants. 
Des cadres robustes et des tapis de hauteur 42mm proposés pour les entrées à trafic très intense, ont une durée de vie 
importante. Reps, brosses et caoutchouc sont les finitions proposées, au choix. Bonne isolation phonique, indéformable, 
enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris profilé brosses 42 mm

gris  
 

noir 

Hauteur  
du Cadre

45mm

29mm Hauteur  
du Tapis

env. 42mm

5mm

29mm

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige

040  
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits  
sous réserve des  
contraintes techniques.

Coloris caoutchouc

noir 

 Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de 
paroi jusqu'à 2,5mm) pose sur surface parfaitement plane. (pose sur structure avec 
portants: écartement maxi 300 mm)

Surface Reps : fibre polypropylène très résistante à l’usure et aux UV, norme anti dérapante R11 
d’après DIN 51130. 
Profilé brosses nylon polyamid 6, très résistant, norme anti dérapante R13 d’après  
DIN 51130.  
Caoutchouc anti dérapant EPDM, strié dans les 2 sens , R9 d’après DIN 51130, résistant 
aux UV d’après DIN 7863.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 3 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox.(anti corrosion)

Ecart entre profilés 5 mm, rondelles d'écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.

épaisseur paroi 2,5 mm
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Top Clean HIGH choix des finitions

Top Clean HIGH 
reps et caoutchouc

Top Clean HIGH 
reps et profilé brosses

Top Clean HIGH 
caoutchouc

Top Clean HIGH 
caoutchouc et profilé brosses

Top Clean HIGH 
profilé brosses

Top Clean HIGH 
reps

Pour l'intérieur 
ou à l'extérieur 
sous abri

Passage 
handicapés

Label vert*Profilés 
aluminium 
anodisés

Pour 
l'extérieur

Pour passage 
transpalette

Signification des symboles utilisés

Inoxydable Recyclable
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Top Clean OBJEKT 
pour les contraintes extrêmes

GRANDE LARGEUR, ROBUSTE, AVEC REPS TRÈS RÉSISTANT 

Conçu pour les trafics très intenses et le passage fréquent de charges lourdes, le Top Clean OBJEKT résistera aux plus 
fortes sollicitations dans les aéroports, centres commerciaux, gares,… La robustesse des profilés (aluminium très épais) 
autorise le passage de chariots élévateurs, tire palette et autres engins lourds. Bonne isolation phonique, indéformable, 
enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Passage handicapés

Recyclable

Pour passage 
transpalette

Pour passage  
chariot élévateur

Inoxydable

Label vert*

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige

040  
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits  
sous réserve des  
contraintes techniques.

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur  
de paroi jusqu'à 3 mm) pose sur surface parfaitement plane, ou sur portants avec 
écartement maxi de 300 mm.

Surface Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11, 
d'après DIN 51130.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles inox V2A Ø 3 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés 5 mm, rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du  
nuancier RAL.

Hauteur  
du Cadre

25mm

40mm 40mm Hauteur  
du Tapis

env. 22mm

5mm

 Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

épaisseur paroi 3 mm
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Les tests de résistance et de charges 
démontrent la qualité des différents 
modèles de la gamme Top Clean, qui 
peuvent être utilisés même avec des 
sollicitations importantes. Pour les 
conditions extrêmes, des tapis adap-
tés, très robustes ont été mis au point.
Les tests effectués sont significatifs.



Des systèmes de guidage visuels et 
tactiles permettent  aux aveugles et 
aux personnes mal voyantes de 
s’orienter et de se déplacer en toute 
autonomie. Le système de guidage 
est livrable en toute largeur quel que 
soit le type de profilé. Les différents 
profilés peuvent être combinés entre 
eux. Toutes les hauteurs de tapis, de 
10 mm à 42 mm sont disponibles, 
avec les finitions reps et brosses 
dans les différents coloris.



PLUS DE SÉCURITÉ AVEC UN SYSTÈME DE GUIDAGE VISUEL ET  TACTILE

Sans obstacle sur le tapis d'entrée Top Clean, les systèmes de guidage et d'orientation intégrés permettent un dépla-
cement en toute autonomie aux aveugles et aux mal voyants, en réduisant considérablement les risques d'accident.
Un large choix de finition tant pour l'intérieur que pour l'extérieur avec une palette importante de coloris sont à 
disposition.

Coloris reps standard

010  
anthracite 

020  
gris clair

030  
beige

040  
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits  
sous réserve des  

contraintes techniques.

Coloris profilé brosses

gris  
22 et 27 mm 

noir  
22 et 27 mm

gris  
13 et 17 mm

noir  
13 et 17 mm

Coloris rangée de brosses

noir  

gris 

bleu

Coloris caoutchouc

noir 

Profilé Aluminium Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi 
jusqu’à 2,5 mm) pour pose sur surface parfaitement plane.

Surface Reps : fibre polypropylène très résistante à l’usure et aux UV, norme anti dérapante R11 
d’après DIN 51130. Grattoir en aluminium résistant au gauchissement.
Profilé brosses polyamid 6, très résistant, norme anti dérapante R13 d’après DIN 51130.
Rangée de brosses, polyamid 6, très résistant (uniquement en hauteurs 17mm et 22 mm).
Caoutchouc anti dérapant EPDM, strié dans les 2 sens , solide et résistant aux UV  d’après 
DIN 7863.
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du tapis Insert caoutchouc, isolant phonique, permettant un passage sans bruit sur le tapis.

Assemblage Câbles Inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10/13mm et 17 mm.
Câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.

Verrouillage Boulons zingués et vis Inox (anti corrosion).

Ecart entre profilés Top Clean TREND® 10/13 mm : 4 mm et 6 mm.
Top Clean TREND® 17, 22, et 27 mm: 4, 6 et 8 mm.
Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d’après DIN 18650.
Rondelles d’écartement en caoutchouc souple.

Coloris profilés Aluminium naturel. Sur demande, et moyennant supplément: thermo-laquage des profilés 
selon coloris du nuancier RAL.

EGALEMENT DISPONIBLE EN MODÈLE STABIL  (VOIR PAGE 32)  
ET  HIGH (VOIR PAGE 34) .
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Système de Guidage dans le hall d’entrée  
pour aveugles et mal voyants 

NOUVEAU!

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Passage handicapés

Recyclable

Inoxydable

Pour l'extérieur

système de guidage  
tactile et visuel

Label vert*

Hauteur  
du Cadre

15mm
20mm
25mm
30mm

27mm 27mm Hauteur  
du Tapis

env. 10mm
env. 17mm
env. 22mm
env. 27mm

4mm
6mm
8mm

 Tous les profiles avec isolation phonique très performante!
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La solution idéale pour élimination 
importante de saleté, ou quand les 
fréquences de nettoyage sont espa-
cées. La combinaison  bac de récupé-
ration-tapis d’entrée Top Clean est 
par ailleurs la solution qui permet 
l’évacuation régulière et efficace de 
l’eau  grâce au siphon incorporé.
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Bac de récupération  
Inox V2A ou aluminium

UNE AUTRE SOLUTION POUR RECUPERER LA SALETE ET  EVACUER L 'EAU

Le bac de récupération Inox ou aluminium facilite l'évacuation et la récupération de la saleté, mais sert avant tout au 
drainage des eaux de pluie. En général, dimensions du bac et dimensions du tapis sont identiques, mais rien n'empêche 
d'opter pour un bac plus grand.Les profilés porteurs soudés, et perpendiculaires au sens de marche, assureront une 
parfaite stabilité du tapis pour un passage en toute sécurité. Fabrication du bac en une seule partie jusqu'à 2900 mm 
de large et 1400 mm de long, en plusieurs parties au delà de ces dimensions.

Matériau inox V2A ou aluminium avec soudures, profilés porteurs en inox V2A ou aluminium 
(écartement maximum: 250 mm), découpe pour siphon. Sur le pourtour du bac: cadre en 
inox V2A ou aluminium.

Utilisation avec Top Clean STABIL 17 ou 22 mm, Top Clean OBJEKT 22 mm et Top Clean HIGH 42 mm.

Dimensions rectangulaire ou de forme spéciale avec fabrication sur mesure, le bac peut être réalisé 
en plusieurs parties, étanches entre elles, comprenant chacune une évacuation. Les 
différentes parties sont reliées entre elles par des profilés inox ou aluminium en U.

Ecoulement au milieu du bac ou à l'endroit indiqué, avec siphon   en inox de diamètre 60 mm. Tuyau 
de raccordement (1,5 pouces) pour écoulement, non fourni. 

Fabrication spéciale pattes de scellement en aluminium ou inox  fournies moyennant supplément. Bac inox 
ou aluminium, renforcé, pour permettre le passage de tire-palettes (supplément: nous 
consulter).

Dimensions maxi pour bac monobloc

Matériau Hauteur totale Largeur Longueur

Inox  V2A ou aluminium 50 mm 2.900 mm 1.400 mm

Inox  V2A ou aluminium 75 mm 2.850 mm 1.350 mm

Hauteurs intermédiaires sur demande.Grandes dimensions:bac en plusieurs parties comprenant chacune une éva-
cuation. Prix: nous consulter.
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MISE EN PLACE SANS DIFF ICULTE

Les cadres

Nous conseillons vivement la mise en place d'un cadre. L'emplacement du tapis est ainsi parfaitement délimité, et il 
sera plus facile de l'extraire de la fosse pour un nettoyage complet. Cadres, fixations d'angle et visserie sont en inox 
ou aluminium et résistent ainsi à la corrosion. Les cadres sont coupés à angle droit et percés pour faciliter la mise en 
place des éléments de fixation d'angle.

Profilé rouge pour faciliter la mise en place de 
cadres de longueur supérieure à 2m.

Fixations d’angle, pattes de scellement,  
visserie (livrées séparément, non montées)

Cadre avec fixation d’angle et patte de  
scellement (non montées)

Rail de séparation

Matériau Rail de séparation en aluminiulm.

Utilisation Pour Top Clean 17, 22 et 27 mm.

Hauteur 20, 25 et 30 mm.

Coloris Aluminium naturel. Sur demande et moyennant supplément, thermo-laquage selon 
coloris du nuancier RAL.

Conçu pour tous les tapis Top Clean en plusieurs parties , sans élément d’assemblage dans la longueur des profilés.
Facilite la pose des tapis , surtout après l’opération de nettoyage Livrable moyennant supplément.

Recyclable

Inoxydable

Rail de séparation 

Matériau Cadres en L, aluminium, inox (découpés et prêts à poser avec équerres et vis de fixation).

Utilisation Pour tapis Top Clean de hauteurs 10, 17, 22, 27, et 42 mm.

Hauteurs 15, 20, 25, 30 et 45 mm.

Coloris Sur demande, thermo-laquage selon coloris du nuancier RAL  
(supplément: nous consulter)

Découpes  
spéciales

Biais, arrondis, autres formes géométriques irrégulières: nous consulter pour devis.
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 › Lors de sa mise en place, le cadre doit parfaitement affleurer avec le niveau du sol fini, et le fond de fosse devra 
être parfaitement plan et lissé, en évitant les aspérités. 

 › La profondeur de la fosse correspondra impérativement à la hauteur extérieure du cadre.

 › Les coupes à angle droit permettent un assemblage précis au niveau de chaque angle, et les éléments de fixation 
à visser contribuent à la rigidité de l’assemblage.

 › Pour les dimensions au-delà de 120 cm, des pattes de scellement sont rajoutées en complément.

 › Pour les cadres de dimension supérieure à 2m, un profilé rouge, destiné à faciliter la pose et à vérifier la position 
rectiligne du cadre, est systématiquement fourni.

 › Le soin apporté à la mise en place et au scellement du cadre vous permettra de poser le tapis dans les meilleures 
conditions (en respectant impérativement un jeu de 3 mm sur le pourtour, entre cadre et tapis).

patte de scellement cadre élément fixation 
d’angle

cadre et fond de fosse  
au même niveau

Cadre et revêtement  
sol au même niveau

Jeu de 3 mm recommandé  
(joint carrelage ou autre) tapis

ha
ut

eu
r h

or
s 

to
ut

Mise en place des cadres
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Hauteur de la 
rampe d'accès

35 mm

env. 17 mm 
env. 10 mm

Largeur du profilé

EN TOUTE SECURITE POUR UNE POSE A MÊME LE SOL

Rampe d'accès  
pour Top Clean

La solution idéale en l'absence de fosse, pour une pose à même le sol. Rampe d'accès conçue pour les modèles Top 
Clean en hauteurs 10 mm et 17 mm. Mise en place rapide, qui assure un passage en toute sécurité pour les handi-
capés, les poussettes bébés, …

Recyclable

Inoxydable

Matériau Profilé aluminium rigide, résistant au gauchissement, avec stries fines en surface. 
(alliage ENAW 6060-T66)

Utilisation Avec Top Clean 10 et 17 mm env.

Coloris Aluminium naturel. Thermo-laquage sur demande, moyennant supplément, 
selon coloris nuancier RAL.

Sous face Garniture caoutchouc mousse antidérapante.

Montage des rampes 

Entourage complet sur les 4 côtés; les 4 rampes 
seront assemblées comme un cadre et ne seront 
pas fixées à l‘essuie-pieds.

Sur un côté, longueur des profilés, 
la rampe sera fixée à l‘essuie-pieds.

De part et d‘autre du tapis, longueur des 
profilés, les deux rampes seront fixées à 
l‘essuie-pieds.

Entourage rampes sur 3 côtés; la rampe  
longueur des profilés sera fixée à l‘essuie-pieds; 
les 2 autres rampes seront indépendantes du 
tapis et pourront être fixées au sol.
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Garniture anti dérapante en sous face

Top Clean FLAT 
pose à même le sol

COMPACT ET ULTRA PLAT – ANTI  DERAPANT

Tapis robuste, compact et ultra plat (10 mm) à poser à même le sol, sur tous types de sols, à l'intérieur ou à l'extérieur 
sous abri. L'isolation phonique est assurée grâce à la garniture anti dérapante mousse caoutchouc en sous face.La 
rampe d'accès inclinée fixée sur le pourtour du tapis, permet un passage en toute sécurité. La structure ouverte favorise 
l'élimination des saletés entre les profilés.

Coloris reps standard

010  
anthracite 

Coloris reproduits  
sous réserve des  

contraintes techniques.

Pour l'intérieur ou à  
l'extérieur sous abri

Recyclable

Emballage individuel pour présentation en magasin

Rampe d'accès inclinée sur le pourtour

Compact et ultra plat

Label vert*

Profilé Aluminium 
et rampe

Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66) pose sur surface 
parfaitement plane, rampe inclinée fixée sur le pourtour du tapis pour un passage en 
toute sécurité.

Surface Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 
d'après DIN 51130. Norme de résistance au feu Cfl-s1 d'après EN 13501-1. 
*Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.

Base du Tapis Garniture mousse caoutchouc, anti dérapante, isolant phonique. 

Epaisseur du tapis 10 mm env.

Ecart entre profilés 5 mm.

Dimensions env. 65 x 47 cm (hors tout)



46 | Catalogue  mise en place p. 15  |  coloris, finitions, tableau des charges p. 16/17  |  mise en place des cadres p. 43  |  découpes et finitions spéciales p. 46

Découpes et finitions spéciales des cadres et tapis

les essuie-pieds circulaires nécessitent une fabrication pré-
cise et seront découpés en plusieurs parties afin de faciliter 
la pose dans les sas d‘entrée équipés de portes tournantes. 
Nous facturons la surface réelle de l‘essuie-pieds avec le 

supplément découpe en arrondi calculé sur la base d‘un 
prix au mètre linéaire. Formes et dimensions spéciales: nous 
consulter pour devis précis et détaillé avec croquis.

Découpes des surfaces circulaires

Les lignes rouges des croquis ci-dessous indiquent les par-
ties prises en compte pour le supplément prix des découpes 
rectangulaires, biaises, et arrondies, tant pour les cadres 
que pour les tapis.  Cela signifie facturation de la surface 
réelle et supplément pour les découpes. Il est possible que 

ces trois variantes soient inclues dans une seule et même 
surface. Devis précis et détaillé avec croquis réalisé par 
nos services. Service extérieur à disposition pour prise de 
mesures et pose.

Découpes rectangulaires, en biais ou arrondi

croquis N°1: découpe à angle droit

supplément de prix uniquement 
pour l‘arrondi (trait rouge)

croquis N° 2: découpe en Y

supplément de prix pour l‘arrondi 
et 4 découpes en biais (trait rouge)

croquis N°3: découpe en X

supplément de prix pour l‘arrondi  
et 8 découpes en biais (trait rouge)

pas de supplément découpe en 
biais pour tapis fabriqué en 2 ou 
4 parties

les 2 biais de la découpe en Y 
seront facturés  sur chaque partie. 
(soit 4 biais au total)

chaque biais, sur chaque partie de 
tapis, entrainera un supplément 
de prix. (soit 8 biais au total)

a) découpe rectangulaire b) découpe en biais c) découpe en arrondi

2
1

3
4

3
4

8
7

5
6

2
1
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Efficacité et longue durée de vie sont des 
caractéristiques importantes pour un ta-
pis d’entrée. La fréquence de nettoyage 
est directement liée à l’ intensité de pas-
sage sur le tapis ainsi qu’à la quantité de 
saleté éliminée et accumulée.

Décoller le reps d‘un côté (à l‘aide d‘un tournevis par 
ex.) et arracher la bande endommagée sur toute la 
longueur.

Bien nettoyer le profilé en éliminant soigneusement 
tous les résidus de colle et autres saletés.

Positionner la nouvelle bande reps après avoir collé le 
ruban adhésif double face sur le profilé. Terminer la  
mise en place à l'aide d'un maillet caoutchouc pour  
bien plaquer l'insert reps dans la cavité du profilé.

Nettoyage et entretien

Remplacement des bandes reps
Quand le nettoyage d‘une bande reps est devenu impossible  suite à une dégradation dûe par exemple à un chewing 
gum, une cigarette ou de l‘huile, le remplacement de la bande reps est tout à fait possible. Lors de la commande du 
reps, nous indiquer type de reps (fin denier, gros denier), coloris, et référence du tapis.

Comment procéder

► Nettoyer régulièrement: passer un aspirateur de 
bonne puissance régulièrement sur la surface du 
tapis.

► En cas d’accumulation importante de saleté: 
enrouler le tapis pour récupérer plus facilement la 
saleté accumulée dans le fond de fosse.

 ► En cas d’accumulation très importante de saleté: 
l’utilisation du nettoyeur haute pression pourra alors 
être envisagée ; pour un séchage plus rapide, mettre 
le tapis en position verticale, jusqu’à séchage complet 
avant de le remettre dans la fosse. Votre tapis aura 
alors retrouvé toute son efficacité.

► Remplacement des bandes reps: Nous avons mis 
au point un système qui vous permet de remplacer 
vous-même les bandes reps usées ou abîmées: les 
nouvelles bandes reps, livrées avec un ruban adhésif 
double face sont recollées sur le profilé aluminium 
d'origine. Vous pouvez réaliser cette opération vous-
même ou retourner le tapis à l'usine pour exécution 
par nos techniciens.

► Prix des bandes reps: nous consulter.

► Remise en état des tapis à l’usine: Les tapis 
abîmés sont renvoyés à l’usine pour remplacer les 
profilés abîmés; de même pour les bandes reps.

Nos recommandations de nettoyage et d’entretien:
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Dilatation due à la chaleur et jeu à déduire
Dimensions à prévoir

COMMENT TENIR COMPTE DU JEU A DEDUIRE

Pour nos tapis d'entrée, nous avons fixé la tolérance sur le pourtour du tapis à 2/2,5 mm. Ainsi, pour passer de la 
dimension intérieur cadre à la dimension nette tapis, nous déduisons un jeu de 4 à 5 mm.

Mais ce jeu peut s'avérer insuffisant en cas de dilatation des profilés due à des températures élevées. Dans ces 
conditions, le tapis va se dilater dans le cadre, et les profilés peuvent même se voiler.

Pour cette raison, pour des tapis de dimensions importantes, nous vous demandons de prendre en compte les tolérances 
précisées ci-dessous:

Longueur des profilés 
(valable également pour tapis  

en plusieurs parties)

Jeu à prévoir pour la longueur des profilés
(le jeu pour le sens de  

passage reste inchangé à 4-5 mm)

 jusqu'à 6 m  4  mm – 5 mm

 entre  6 m-10 m  6  mm – 7 mm

 au-dessus de 10 m  8  mm – 10 mm

Lors de la commande d'un ensemble cadre/tapis, en dimension extérieur cadre, nous enlevons le jeu précisé dans le 
tableau ci-dessus, et nous tenons compte de l'épaisseur du cadre.

Exemple: dimension extérieur cadre de 8 m (longueur des profilés)

Dimension extérieur cadre RAM: 8 m 8.000 mm
déduire épaisseur du cadre 2x3 mm → RIM     - 6 mm
déduire jeu pour tolérance pose tapis 6-7mm → MFM - 7 mm

Longueur des profilés du tapis    7.987 mm

Remarque: nous déclinons 
toute responsabilité en ce qui 
concerne le jeu déduit pour 
les commandes transmises en 
dimensions nettes tapis.

Dimensions nettes tapis (MFM)

Dimensions intérieur cadre (RIM)

Dimensions extérieur cadre (RAM)

Je
u 

dé
du

it 
4-

5 
m

m

jeu déduit d'après tableau

Epaisseur du  
cadre 3 mm
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e 
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Longueur des profilés   
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Confection d’un gabarit 

FORMES SPÉCIALES ET  FABRICATION SUR MESURE

Pour pouvoir fabriquer avec une grande précision des tapis de formes spéciales avec découpes, biais, arrondis, un gabarit 
est souvent indispensable. En utilisant du papier spécial rigide (genre PVC), ce gabarit sera indéformable, insensible aux 
variations de température , et ainsi permettra la fabrication d’un tapis conforme aux dimensions de la fosse.

Important: ne pas plier le gabarit , mais l’enrouler pour expédition. Sur demande, nous réalisons vos gabarits, et 
prenons les mesures sur place. Merci de prendre contact avec nos collaborateurs.

Quelques recommandations pour la réalisation d’un bon gabarit:

• utiliser du papier indéformable. (de préférence un papier rigide genre PVC)

• soigner les découpes qui doivent être nettes et franches.

• ne pas faire figurer d’autres annotations dimensions sur le gabarit.

• un gabarit trop petit peut être adapté en rajoutant une bande ou un morceau à l’aide d’ un ruban adhésif.

Comment annoter le gabarit avant de nous le renvoyer:

Il est très important de noter les informations suivantes. 

1) Préciser l’endroit du tapis en inscrivant ‘’dessus’’

2) Matérialiser le sens de passage par une flèche

3) Matérialiser les profilés par des droites parallèles

4) Indiquer les dimensions relevées: soit dimensions "extérieur" cadre = RAM  
 soit dimensions "intérieur" cadre = RIM  
 soit dimensions "nettes" tapis  = MFM

5) Matérialiser les différentes parties par des pointillés

2)
 s

en
s 

de
 p

as
sa

ge
 

5) Repère pour couper le tapis

3) longueur des profilés 

4) RAM ou RIM ou MFM

1)  "dessus"



50 | Catalogue  mise en place p. 15  |  coloris, finitions, tableau des charges p. 16/17  |  mise en place des cadres p. 43  |  découpes et finitions spéciales p. 46



mise en place p. 15  |  coloris, finitions, tableau des charges p. 16/17  |  mise en place des cadres p. 43  |  découpes et finitions spéciales p. 46  Catalogue | 51

Les profilés aluminium avec leur gar-
niture reps, protègent les revêtements 
de sol délicats. Les Tapis Top Clean 
éliminent les saletés et absorbent 
l’humidité dans les halls d’entrée, ce 
qui réduit fortement les risques d’acci-
dent (glissades).
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Cartels

Geggus présentation produits et  supports publicitaires

Nuancier

Nous mettons à la disposition de nos partenaires commerciaux un certain 
nombre de moyens pour présenter et promouvoir nos produits. 

 › Cartel avec échantillon: sur le chantier il est plus facile de présenter 
le produit  à l‘aide d‘un échantillon ; pour cette raison, nous mettons 
à disposition gratuitement un présentoir comprenant un échantillon 
ainsi qu‘une documentation dans laquelle vous trouverez toutes les  
caractéristiques.

 › Nuancier: dans notre nuancier, vous trouverez des échantillons reps 
coloris standard et spéciaux avec les numéros des coloris pour les 
différentes hauteurs. Les caractéristiques techniques sont reprises 
sous forme de fiche technique.

 › Echantillons libres: mise à disposition gratuite sur simple demande 
des différents modèles et finitions. Aide à la vente efficace, qui facilite 
également le choix du client.
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Présentoir métallique

Stand parapluie repliable

 › Support métallique:  de conception robuste, il permet de présenter 
des tapis de dimensions plus importantes ( 59 x 39 cm et 79 x 39 
cm), avec finitions au choix. Ce présentoir de dimensions 170 cm 
(hauteur) x 80 cm (largeur)  est destiné aux salles d‘exposition. Choix 
des finitions et conditions de mise en dépôt: nous consulter.

 › Stand parapluie repliable: pour manifestations diverses, par 
ex.salons professionnels, journées commerciales. Ce stand est mis à 
disposition gratuitement. Montage et démontage faciles, simples et 
rapides. Nous prévenir à l‘avance pour réservation.
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www.geggus.ch · info@geggus.ch

 Formulaire à Faxer: 062 897 60 02

Nos conditions de vente et de livraison peuvent être consultées sur notre site: www.geggus.ch

 Devis  Commande

Réf. chantier:  

Produit:  

Ecart entre profilés:   env. 4 mm   env. 6 mm   env. 8 mm

Hauteur du profilé:  env. 10 / 13 mm   env. 17 mm   env. 22 mm   env. 27 mm    env. 42 mm    

Finition demandée (reps, caoutchouc,  
brosses, autre: à préciser):

Coloris: 

Cadre:   oui   non

Matériau du cadre:   aluminium   inox

Les dimensions indiquées s‘entendent:

Mesures extérieures du cadre:  

Mesures intérieures du cadre:  

Mesures exactes de l’essuie-pieds:   

Nombre: pièces

Exécution spéciale d’après croquis  
(ci-joint):  

Exécution spéciale d’après gabarit 
(envoyé séparément):  

Longueur des profilés: cm

Sens de marche: cm

Les tapis sont, dans la mesure du possible, fabriqués en une seule partie. Dimensions ou poids importants: fabrication en plusieurs parties.  
Fabrication en une seule partie: longueur maxi: 300 cm, poids maxi: 50 kg.

  Merci de m’adresser un devis pour la prise de mesures.

  Merci de m’adresser un devis pour pose du tapis.

  Merci de m’adresser catalogue et tarif.

  Merci de m’adresser présentoir avec catalogue, tarif et échantillon.

1. Adresse de facturation

Société:

Responsable/autre contact:

Rue:

CP: Ville:

Téléphone: 

Fax:

E-Mail:

2. Adresse de livraison (si différente)

Société:

Nom:

Rue:

CP: Ville:

Téléphone:

Délai de livraison souhaité:

Date et signature:

Longueur des profilés

Se
ns
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e

Intérieur cadre

Extérieur cadre

Fond de fosse plan
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