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FICHE TECHNIQUE - FR
 TAPIS QUICKMAT-TILE

RÉF. 8550-8551

DESCRIPTION

Le QUICKMAT-TILE est un tapis d’entrée sous forme 
de lames ou de dalles : composé de bandes de mo-
quette polyamide très absorbantes, bordées par de 
fines bandes polypropylène qui facilitent le grattage 
du dessous des semelles. Un concept très innovant et 
très facile à installer (pose simple type LVT) en fosse.

Les lames et dalles sont adhésivées côté envers avec 
une colle hot-melt repositionnable (5-6 fois maxi), ce 
qui permet une meilleure fixation en cas de trafic im-
portant (roues, ...).
Au verso de la lame, une flèche indique le sens de pose 
et permet notamment d’éviter les différences d’aspect 
lors de la pose.

Dimensions : 23,5 x 75 cm

Poids : 5,7 kg / m²

Epaisseur :  +/- 13 mm

Type d'insert : textile

Structure : fermée

Conditionnement : Boite de 1m²

Coloris disponibles : Anthracite et Gris

USAGE

Tapis à poser en intérieur - ZONE 2
Passage : fréquent (jusqu'à 500 passages/jour).

RÉFÉRENCES

• 8550
QUICKMAT-TILE - 23,5 x 75 CM ANTHRACITE - BOITE 1M²

• 8551
QUICKMAT-TILE - 23,5 x 75 CM GRIS - BOITE 1M²

MATIÈRE

Base : 100 % polypropylène aiguilleté
Insert : Polyamide 6.6 tufté

Classement feu : Cfl-S1

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L’utilisateur ou le prescripteur vérifie-
ra la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.
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