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POLYFRAME 

EnroulableTalons aiguilles Chaises roulantesIntérieur

Le paillasson Polyframe est un paillasson polyvalent qui peut 
être utilisé à divers endroits. Il est optimisé pour l’absorption 
d’humidité et fonctionne mieux en combinaison avec un 
paillasson extérieur.

Le Polyframe maintient les halls d’entrée, les cages d’escalier 
et les ascenseurs exempts d’humidité et de saleté. Et donc 
également dans les bâtiments commerciaux et les bureaux 
où le Polyframe fonctionne le mieux.

Ce paillasson d’entrée doit être mis dans un cadre à 
paillasson.
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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.
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COULEURS

PAILLASSON D’ENTRÉE POLYFRAME  

SPECIFICATIONS

102 - Noir101 - Gris 104 - Brun 106 - Espresso

• 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 PVC

Dos primaire Nonwoven PET

Construction de fil  Velours

Poids du poil  +/- 520 g/m²

Poids total  +/- 6000 g/m²

Hauteur du poil  +/- 5 mm

Hauteur totale  +/- 20 mm

Résistance à la lumière   
ISO105-B02  ≥ 5

Densité de l’eau  
ISO105-E01 ≥ 4

Résistance au glissement 
EN13893 > 0,3

Comportement au feu Cfl /s1 
EN13501*

Classe d’utilisation  
EN1307 Faible ou moyenne

Comfort EN1307 LC2

Conçu pour escalier Utilisation intensive

Largeur de rouleaux 2000 mm

Longueur de rouleaux  +/- 12 m

Paillasson à encastrer dans un cadre à paillasson

• Surface 100% en fibre polyamide, sur un dos en PVC  
 Couleurs: 101 (gris) - 102 (noir) - 106 (espresso) - 104 (brun)

• Épaisseur totale  +/- 20 mm

• Largeur rouleaux  max. 2000 mm  

• Longueur rouleaux +/- 12,5 mètres

• Application Intérieur, usage dans un encadrement aménagé dans le sol   

 Habitations particulières 
 Commerces, entreprises, services publiques & secteur des soins de santé

• Entretien Aspirer, shampouiner si fort encrassé

 

* Pose collé ou non-collé sur une chape de ciment 


