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Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.

Le tapis type COCO très résistant 
et efficace

Applications : 
tapis d’entrée grattant et absorbant pour trafic 
normal ou intense. Pour pose en fosse uniquement.

Avantages :
- auto-plombant
- grande résistance au fort trafic
- durée de vie supérieure au tapis coco
-  retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas
- découpe aisée

Coloris : naturel, noir

+ Info : découpe à la demande

POLYCOFLOOR SUPER

Composition : 
fibres de polypropylène aiguilletées sur 
semelle caoutchouc recyclé

Référence Dimensions Épaisseur Poids Coloris

POLYCORL120EP16MM 1,0 x 15,0 m* 11 mm 4,07 kg/m² naturel

POLYCORL220EP16MM 2,0 x 20,0 m* 11 mm 4,07 kg/m² naturel

POLYCOSRL115EP16 1,0 x 15,0 m* 11 mm 4,07 kg/m² noir
Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 19) 

 * longueur variable selon production

Extérieur abrité Intérieur Absorbant 
et grattant

Nettoyage  
à l’aspirateur

Nettoyage  
injection/extraction

>1000 
passages/jour

Trafic intense

ERP

Extérieur abrité Intérieur Absorbant 
et grattant

Nettoyage  
à l’aspirateur

Nettoyage  
injection/extraction

>1000 
passages/jour

Trafic intense

ERP

Plus léger et plus efficace que le COCO traditionnel

Applications : tapis d’entrée grattant et absorbant pour fosses  
pour trafic normal ou intense. Pour pose en fosse uniquement.

Avantages :
-  grande résistance au fort trafic
-  facilité de mise en place grâce à sa légèreté
-  découpe aisée
-  retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
-  ne peluche pas

Coloris : naturel, gris anthracite

+ Info : découpe à la demande

Référence Dimensions Épaisseur Poids
POLYCORL115EP23MM 1,0 x 15,0 m* 20 - 23 mm 2,0 kg/m²

POLYCORL215EP23MM 2,0 x 15,0 m* 20 - 23 mm 2,0 kg/m²

POLYCORL1MEP20MM02 1,0 x 15,0 m* 20 - 23 mm 1,75 kg/m²

POLYCORL2MEP20MM02 2,0 x 15,0 m* 20 - 23 mm 1,75 kg/m²
Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 19) * longueur variable selon production

Composition : 
fibres de polypropylène aiguilletées sur 
semelle mousse à cellules fermées 

ERP

Semelle  
en caoutchouc recyclé

23 mm

POLYCOFLOOR

Naturel Noir

Gris anthracite


