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POLYFRAME 

Note: Les spécifications, descriptions et illustrations mentionnées sont basées sur l’information disponible au moment que cette publication a été 
imprimée.  Paillassons d’entrée et cadres à paillassons d’entrée avec des  découpures et/ou forme irrégulière, prix et délais de livraison toujours sur 
demande. F/1/POLYFLOOR//05/2019/F

COULEURS

PAiLLASSOn d’entrée POLYFrAMe  

SPECiFiCAtiOnS

102 - Noir101 - Gris 103 - Taupe 104 - Brun
EnroulableTalons aiguilles Chariots 

Chaises roulantes
Intérieur

Un paillasson d’entrée décoratif et extrêmement durable, en 
d’autres termes un revêtement de sol idéal pour toute pièce 
très fréquentée. Grâce à la composition spéciale du fil, ces 
paillassons ont une énorme capacité d’absorption d’eau et 
de saleté, permettant d’économiser considérablement au 
niveau des coûts d’entretient et de nettoyage. L’association 
de couleurs choisie avec soin masque à la vue les saletés 
recueillies et le paillasson d’entrée continue à avoir une 
allure nette.

• Formats standard 584 x 384 mm 884 x 584 mm  1184 x 584 mm 
 784 x 484 mm 984 x 584 mm  1184 x 784 mm 
 784 x 584 mm 984 x 784 mm  1184 x 884 mm

• Sur mesure En toutes formes et dimensions désirées

Composition du poil Polyamide

dos Latex naturel 

dos primaire nonwoven Pet

Construction de fil  Velours

Poids du poil  +/- 800 g/m²

Poids totalet  +/- 5900 g/m²

Hauteur du poil  +/- 5 mm

Hauteur totale  +/- 20 mm

Résistance à la lumière  HLA 1 Fachkra Note 3

Largeur de rouleaux 2000 mm

Longueur de rouleaux  +/- 12 m

Paillasson à encastrer

• Surface 100% en fibre polyamide, sur un dos en caoutchouc mousse 
 Couleurs: 101 (gris) - 102 (noir) - 103 (taupe) - 104 (brun)

• Épaisseur totale  +/- 20 mm

• Largeur rouleaux  2000 mm  

• Longueur rouleaux +/- 20 mètres

• Application Intérieur, usage sans cadre à paillasson 

 Habitations particulières 
 Commerces, entreprises, services publiques & secteur santé

• Entretien Aspirer, shampouiner si fort encrassé.

 


