
Tapis universels



CONNECT, éléments d‘assemblage  
pour caillebotis caoutchouc
Les éléments d‘assemblage relient les plaques KARO AS ou DOMINO entre elles 
pour réaliser des grandes surfaces (prévoir 3 Connects par mètre);ces éléments 
d‘assemblage se mettent en place et se remplacent facilement, manuellement, 
sans outil.

Eléments d‘assemblage pour KARO AS et DOMINO

Prix  
attractifs 

par palette 

complète!

KARO AS 
caillebotis caoutchouc

Caillebotis en caoutchouc plein, très résistants à l'usure et aux intempéries.Très efficaces pour le nettoyage des 
semelles, spécialement indiqués dans les zones humides et de montagne (neige). Peuvent être équipés en option 
de brosses rondes disponibles en noir, rouge, vert, jaune, bleu ou gris.Indéformables, robustes, durables et faciles à 
entretenir. Livrables en toutes dimensions et toutes formes géométriques.

Matériau caoutchouc plein, résistant à l'usure et aux intempéries.

Surface Alvéoles nid d'abeilles.

Coloris noir.

Base structure ouverte ou fermée.

Hauteur env. 22 mm.

Dimensions standard env. 119 x 98,5 cm et env. 150 x 100 cm.

Sur mesure – toutes dimensions. 
– grandes dimension: réalisations en plusieurs parties, collées. 
– formes spéciales selon croquis (par ex. triangle, trapèze, cercle).

Eléments d'assemblage en caoutchouc, uniquement pour caillebotis à fond ouvert  
(voir photos ci-dessous).

Important: préciser dimensions nettes caillebotis lors de la commande.

Brosses rondes EASYCLEAN pour améliorer l‘efficacité du nettoyage

Matériau insertion des brosses nylon 6. dans une base en plastique rigide.

Coloris noir, rouge, vert, jaune, bleu ou gris.

Quantité/M2 env. 265 pièces.

Disposition standard  en quinconce , une alvéole sur 2 (éviter les alvéoles du pourtour).

Eléments d'assemblage en caoutchouc, uniquement pour caillebotis à fond ouvert  
(voir photos ci-dessous).

Pour l‘extérieur

Eléments d‘assemblage  
pour KARO AS et DOMINO



Prix  
attractifs 

par palette 

complète! 

WALK  
natte striée en caoutchouc

Matériau caoutchouc souple (non résistant aux huiles).

Surface stries fines dans le sens de la longueur.

Base aspect granulé.

Coloris noir.

Epaisseur 3 mm / 4 mm.

Poids/m2 3,3 kg / 4,5 kg.

Dimensions rouleau de 10 x 1 m ou découpes sur mesures.

DOMINO  
caillebotis caoutchouc

Ces caillebotis caoutchouc destinés avant tout pour l'extérieur et les environnements humides, présentent des 
caractéristiques intéressantes.Par tout temps, leur action de nettoyage est très efficace.  Au choix, en base ouverte 
ou fermée, les différentes parties, quand il s'agit de grandes dimensions, peuvent être reliées entre elles. Robustes 
et faciles à entretenir. Livrables en toutes dimensions et toutes formes.

Matériau caoutchouc plein, résistant à l'usure et aux intempéries.

Surface alvéoles nid d'abeilles.

Modèles hauteur 22 mm avec picots de 3 mm pour faciliter l'évacuation d'eau.  
Hauteur 18 mm sans picot.

Coloris noir.

Base  structure ouverte ou fermée.

Hauteurs env. 18 ou 22 mm.

Dimensions standard env. 118 x 78 cm et env. 150 x 100 cm.

Sur mesure – toutes dimensions.
– grandes dimensions: réalisation en plusieurs parties, collées.
– formes spéciales selon croquis(par ex. triangle, trapèze, cercle).

Eléments d'assemblage en caoutchouc, uniquement pour caillebotis à fond ouvert  
(voir photos ci-dessous).

Brosses rondes déconseillées pour modèle DOMINO.

Important: préciser dimensions nettes caillebotis lors de la commande.

Pour l‘extérieur



ENTER 
tapis brosses reps
Usage intérieur ou surfaces couvertes à l’abri de la pluie. Efficace pour le nettoyage des semelles et l’absorption 
de l’humidité. Surface très résistante à l’usure.

pour l‘intérieur ou  
à l‘extérieur sous abri

Coloris standard 10 mm  
(gros deniers)

010  
anthracite 

020  
gris clair

coloris standard 7 mm  
(fins deniers)

010   
anthracite 

020  
gris clair

Coloris reproduits  
sous réserve des  
contraintes techniques.

Label vert

MASTER 
tapis brosses aiguilleté
Usage intérieur, ou surfaces couvertes à l’abri de la pluie. Efficace pour le nettoyage des semelles, avec bonne 
absorption de l’humidité.

Coloris

anthracite 
 

gris clair  

 beige

Coloris reproduits  
sous réserve des  
contraintes techniques.

Matériau reps, fibres polypropylène, résistant aux UV; monté sur semelle caoutchouc souple  
(10 mm), aspect surface striée, et norme de résistance au feu Cfl-s1 d’après EN 
13501-1 pour reps fins deniers 7 mm. 

Épaisseur env. 7 et 10 mm.

Dimensions sur mesure ou par rouleau:  
 épaisseur 10 mm: 24,2 m x 2 m 
 épaisseur 7 mm: 30,2 m x 2 m

Coloris 10 mm: gris clair anthracite
7 mm: gris clair anthracite

Sur mesure lors de la prise de mesure, nous vous demandons de prendre en compte une 
 tolérance de fabrication de ± 10%, ainsi les dimensions annoncées seront 
 supérieures aux dimensions mesurées. Au-delà de 2 m de sens de passage,  
le tapis sera réalisé en 2 ou plusieurs parties.

Matériau aiguilleté, fibres polypropylène, montées sur semelle mousse synthétique, souple.

Coloris anthracite, gris clair, beige (17 mm: livrable uniquement en anthracite).

Épaisseur env. 17 mm et 22 mm.

Dimensions existe en rouleau de 12 m x 1 m ou 12 m x 2 m.

Sur mesure découpe sur mesure, toutes formes, toutes dimensions. 
Au-delà de 2m de sens de passage, le tapis sera réalisé en 2 ou plusieurs parties.

pour l‘intérieur ou  
à l‘extérieur sous abri

Label vert
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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


