
Tapis de propreté LOGOCLEAN
Tapis Logos et tapis publicitaires: une occasion unique d’adresser un message personnalisé à vos clients. Le sol est un support publicitaire non 
négligeable et souvent inexploité. Nous pouvons vous aider à en faire bon usage. Nous livrons des tapis innovants et personnalisés adaptés à 
vos besoins, pour chaque occasion , d’une qualité d’impression et avec un rendu des couleurs remarquables.

Avec nos tapis LOGOCLEAN, vous pouvez laisser libre court à votre imagination: vous choisissez vos couleurs dans notre nuancier et vous nous 
soumettez votre projet de tapis personnalisé qui sera étudié et réalisé selon votre cahier des charges. Ce tapis remplira également efficacement 
sa fontion de nettoyage.

Caractéristiques • design personnalisé 
• barrière anti saleté et absorption d‘humidité 
• surface fibres nylon très résistantes 
• coloris spéciaux selon nuancier Pantone, HKS ou RAL moy.suppl. 
• semelle antidérapante 
• formes spéciales possibles 
• lavables en machines jusqu‘à 60° (votre laverie habituelle) 
• Made in Europe

Utilisation    halls d‘entrée et zones à l‘intérieur mettant en avant 
l‘identité de l‘entreprise, un point de vente, un message personnalisé

Matériau  surface: fibres nylon high twist • semelle: caoutchouc nitrile

Dimensions  
standards 

60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm 
(dimensions spéciales sur mesure, nous consulter)

Longueurs  
standards

toutes longueurs jusqu‘à 400 cm  
(longueurs spéciales jusqu‘à 700 cm, nous consulter)

Hauteur env. 10 mm

Absorption saletés jusqu‘à 600 g / m²

Rétention eau  jusqu‘à 3 - 4 l / m²

Normes / certificats EN 13501-1 / Cfl-s1 antifeu • EN 14041 antistatique • NFSI high-traction

Coloris disponibles  

601 602 603 604

605 606 607 608

609 610 611 612

613 614 615 616

617 618 619 620

621 622 623 624

625 626 627 628

629 630 631 632

633 634 635 636

637 638 639 640

641 642 643 644
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