emco tapis d’entrée

Pour une protection optimale
de votre entrée

Soignez votre entrée
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Gelderlandplein, Amsterdam (NL)
Architectes: Rijnboutt Architectes, Amsterdam
Produits: système de nettoyage à 3 zones avec
emco MARSCHALL PREMIUM
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Pourquoi choisir un tapis d’entrée

Faites bonne
impression d’entrée
Le sas d’entrée est la carte de visite de votre bâtiment. C’est également là que se
concentre tout le trafic entrant et sortant, donc là aussi que se concentrent les dépôts
de salissures. Il est essentiel de traiter cette mission avec le plus grand soin. Les tapis
d’entrée emco agissent comme de réelles barrières anti-salissures, assurant ainsi
propreté et sécurité dans votre sas d’accueil. Avec un tapis emco, vous êtes sûr de faire
bonne impression d’entrée !

Le saviez-vous ?
Une entrée de bâtiment fonctionne sur le même principe
qu’une écluse.
Elle est donc particulièrement sollicitée, et doit aussi
agir comme une zone dans laquelle les salissures sont
piégées et non transportées plus loin vers l’intérieur
des locaux. L’installation d’un tapis d’entrée prend donc
tout son sens avec un effet sur le long terme.

Sas d’accueil
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Les avantages emco

Plus d’un atout dans
votre sas
Les tapis d’entrée emco sont une véritable barrière anti-salissures au sein de votre
zone d’accueil. Mais leur mission ne se limite pas à cela. Ils doivent aussi être
performants, très résistants à l’intensité du trafic, antidérapants et conformes à la
norme en matière d’accessibilité. Les 6 atouts majeurs des tapis emco :

SÉCURITÉ

QUALITÉ PREMIUM

CERTIFICATION

Luttent contre les risques de

Assurent la pérennité

Les revêtements emco

chute et sont conformes à la

des sols avoisinants et

sont contrôlés et certifiés selon

norme en matière d’accessibilité.

confèrent ainsi à votre

les normes TÜV.

entrée un aspect soigné.
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ÉCONOMIE

SIMPLICITÉ

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

Baissent les coûts

Simples à mettre en œuvre.

Contribuent à la réduction

d’entretien.

Vous pouvez bénéficier du

de l’utilisation des produits de

service technique emco 360°.

nettoyage.
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Système de nettoyage à 3 zones

3 zones d’action,
une propreté unique
C’est la combinaison de trois zones différentes qui rend notre système de nettoyage à 3
zones si performant. Chaque zone est en elle-même particulièrement efficace et résistante. Combinée aux deux autres, son action s’en trouve démultipliée. La première zone
est adaptée pour bloquer les salissures grossières. La deuxième zone, antidérapante,
brosse les salissures fines et humides. La troisième zone capte lessalissures résiduelles,
finit de sécher la semelle et garde l’humidité dans la base du revêtement, empêchant
ainsi au tapis de saturer et laisser des traces de semelles sur les revêtements de sols
avoisinants*. Un concept triple action original qu’emco est le seul à vous proposer.

* Dans le cas d’un effet tampon, un sol trop imbibé d’eau renvoie
l’humidité et les salissures sur la semelle de la chaussure. Les résidus se
déposeront ensuite à chaque pas dans le bâtiment et ne s’estomperont
que progressivement.

Le saviez-vous ?
Les tapis d’entrée emco sont parfaitement fonctionnels
et très faciles d’entretien.
Ils sont tous à structure ouverte, permettant aux salissures de
tomber entre les profilés porteurs pour une action prolongée.
De plus, montés sur des câbles souples, ils sont enroulables, afin
de pouvoir faciliter le nettoyage du fond de fosse. Une fois
l’entretien fini, il suffit de dérouler les tapis à nouveau dans leur
emplacement.

8

1

2

3

Zone 1
piège les salissures
grossières

1

2

3

Zone 2
capte les salissures
fines et humides
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Zone 3
absorbe les salissures
humides et résiduelles.

9

Système de nettoyage à 3 zones

Une simple mise en œuvre,
une action triple
Il est aussi important de prêter attention à vos tapis d’entrée qu’à vos revêtements
de sols. En effet, avec le cosystème de nettoyage à 3 zones, vos tapis ne sont pas là
uniquement pour piéger les salissures. L’action conjointe des trois différentes zones
permet de réduire de 90 % l’apport de particules à l’intérieur de votre bâtiment … avec
une réduction drastique au niveau de vos coûts d’entretien.

env. 40 %*
de salissures
en moins
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2

3

Zone 1

1
Zone 2
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Le saviez-vous ?
La profondeur optimale d’un concept d’entrée3 est de 9 m.
Chaque visiteur est susceptible d’apporter avec lui jusqu’à 12 grammes

= 12 contacts

de salissures à l’intérieur du bâtiment : gravillons, poussières, humidité,
et en hiver, sel de déneigement. Pour assurer une rétention d’un
maximum de ces particules, nous préconisons douze contacts ou trois

= 3 tours de roue

tours de roues sur notre tapis d’entrée. Dans le cas d’une longueur
d’enjambée moyenne de 75 cm, la profondeur nécessaire est donc
de 9 m.

env. 70 %*
de salissures
en moins
env. 90 %*
de salissures
en moins

* Dans le

1

2

cas d’un

e combin

aison co

mplète

du conce

pt.

3

Zone 3
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La différence entre DIPLOMATE et MARECHAL

Faites le bon choix
L’ensemble des tapis d’entrée emco est disponible en deux types de profilés
porteurs. Le profilé DIPLOMATE est parfait pour les bâtiments accueillant un trafic
piéton normal à fort, comme les boutiques, les cabinets médicaux, les maisons
individuelles ou encore les hôtels. Le profilé MARECHAL dispose d’une section
renforcée ce qui lui permet de résister à un trafic plus intense ainsi qu’au passage de
charges lourdes roulantes. Il peut ainsi être installé dans les centres commerciaux,
les supermarchés ou encore les aéroports. Avec emco, vous avez toujours la
possibilité de choisir le bon tapis pour le bon projet. Vous pouvez procéder facilement
à l’échange dans le cas d’une redéfinition ou d’une rénovation d’un bâtiment.

2 épaisseurs sectionnelles
• pour trafic normal à fort
• pour trafic intensif

DIPLOMATE

2 largeurs de profilés
• adaptables et flexibles
• aspect harmonieux et soigné

MARECHAL

12

22

17
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3 hauteurs de profilés
• plus le profilé est haut, moins la
structure du tapis sature
• adaptés pour une mise en œuvre
dans du neuf ou de la rénovation

normal

lus
eur la p
La haut 22mm
:
vendue

large (L)

emco MARECHAL

emco DIPLOMATE
pour les entrées à trafic extrême
(centres commerciaux, aéroports,
hôpitaux, gares)
pour les entrées à trafic normal et fort
(immeubles d’habitation, bureaux,
boutiques, hôtels)
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emco tapis d’entrée Premium et emco tapis d’entrée Original

Misez sur la qualité
En complément de nos revêtements disponibles dans la gamme standard, nous
avons développé de nouveaux revêtements Performance qui disposent d’atouts
supplémentaires, comme une certification de comportement au feu ou une forte
diminution des nuisances sonores. Dans tous les cas, qu’importe votre choix de
revêtement, vous bénéficierez toujours du haut de gamme emco.

emco, des tapis d’entrée toujours plus performants
Une orientation simplifiée
Une structuration claire de nos produits pour faciliter le bon choix
Des produits testés selon la norme TÜV
Nos produits Premium et Original sont régulièrement testés.
Un design homogène
Grâce à la large palette de revêtements Performance, vous pouvez intégrer le design
de votre zone d’accueil à votre tapis d’entrée.
Une durée de vie et d’action optimisée
Nos tapis d’entrée piègent encore plus de salissures et d’humidité et sont isophoniques.
De plus, leur durée de vie est allongée.
Une palette produit élargie
Nos tapis d’entrée existent dans toutes les hauteurs et largeurs standards de profilés
(en version renforcée dans la variante Premium).

14

Tapis d’entrée Original
 haute propriété isophonique
 propriété antidérapante testée
 usure testée
 aspect classique

Tapis d’entrée Premium
 propriété isophonique améliorée
 propriété absorbante améliorée
 retention de la saleté élevée
 propriété antidérapante testée
 propriété tapis adaptée au projet
 classement au feu
 design
o
 bservation des
directives d’émission

AU
NOUVE

p
 olyamide
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emco tapis d’entrée Premium avec revêtements Performance

DIPLOMATE PREMIUM et
MARECHAL PREMIUM
Une nouvelle gamme de revêtements malins et bien pensés
1

2

3

Zone 1

Coloris

Revêtement OUTDOOR // Le particulier
 adapté à une mise en œuvre extérieur
 bonnes capacités grattantes
 capte les salissures grossières de manière optimale
 résistant à l’abrasion et à l’usure
 coloris vifs et vivants

1

2

3

Zone 2

Brun

Rouge

Anthracite 47.01

Gris 47.02

Brun 47.03

Beige 47.04

Anthracite 80.02

Noir 80.01

Noir chiné 81.01

Brun 80.04

Brun
A886-9104

Beige
A886-1958

Anthracite

Coloris

Revêtement CARE // Le robuste
 particulièrement robuste
 excellente stabilité à la lumière
 réduction des salissures efficace
 assure la pérennité des sols avoisinants

Revêtements MAXIMUS / MAXIMUS IMAGE //
Les personnalisables
 personnalisable et logotypable (MAXIMUS IMAGE)
 velours tufté haut de gamme
 excellentes propriétés de rétention des salissures
 mélange des types de fibre pour une action combinée

L’insert MAXIMUS IMAGE
offre la possibilité
d’imprimer
45 coleurs divers
Rouge 80.07

Revêtement AERO //
L’insert qui retient les particules fines
 retient les particules fines
 belles couleurs
 composé de matériaux recyclés (Econyl)
 caractère analogue à un tapis
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Anthracite
A886-9511

Gris
A886-1504

1

2

Zone 3

3

Coloris

Revêtement CONFORM // L’écologique
 velours exclusif
 composé de matériaux recyclés (Econyl)
 mise en œuvre diversifiée
p
 arfait pour une mise en œuvre avec des
revêtements de sols en bois

Anthracite 76.01

Brun 76.04

Beige 76.02

Anthracite 36.02

Gris 36.03

Noir 36.01

Revêtement INNOVA // L’adaptable
 réduction conséquente des salissures
 aspect identifiable
 isophonique
a
 méliore les caractéristiques spatiales
de l‘environnement sonore

lus
eur la p
La haut 22mm
:
vendue

Champ d’application
Selon l’intensité du trafic, vous pouvez décider d’insérer le tapis d’entrée Premium
avec revêtement Performance de votre choix dans deux types de profilés :

emco DIPLOMATE PREMIUM
• par exemple, les immeubles d’habitation,

12, 17, 22

44

• Disponibles dans tous les revêtements,
y compris en version large

• par exemple, les centres commerciaux,
46,5

de bureaux, ou d’administration
• Hauteurs : 12, 17 et 22 mm

Pour les entrées à trafic extrême

12, 17, 22

12, 17, 22

Pour les entrées à trafic normal et fort

emco MARECHAL PREMIUM

30

12, 17, 22

27,5

les aéroports, les hôpitaux et les gares
• Hauteurs : 12, 17 et 22 mm
• Disponibles dans tous les revêtements,
y compris en version large
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emco tapis d’entrée Original avec revêtements standard

DIPLOMATE ORIGINAL et
MARECHAL ORIGINAL
Des performances de nettoyage et de qualité testées et éprouvées
1

2

3

Zone 1

Coloris

Revêtement gomme*
 lutte contre les salissures grossières
 résistant à l’abrasion et à l’usure
 résistant aux intempéries
 aspect soigné et haut de gamme
 adapté à une mise en œuvre extérieure

Noir

Revêtement cassettes brosses*
 lutte contre les salissures grossières
 brosses ultra-résistantes
 résistant aux intempéries
 résistant à l’usure et à l’abrasion
 adapté à une mise en œuvre extérieure
Noir

Gris

* Les revêtements gomme et cassettes brosses
ne sont pas disponibles en versions larges.
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2

3

Zone 2

Coloris

Revêtement reps gros denier
 particulièrement résistant à l’usure et l’abrasion
 stabilité matérielle
 grande durée de vie
 résistant aux intempéries
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Anthracite

Gris clair

Sable

Rouge

Brun

lus
eur la p
La haut 22mm
:
vendue

Champ d’application
Selon l’intensité du trafic, vous pouvez décider d’insérer le tapis d’entrée Original
avec revêtement standard de votre choix dans deux types de profilés:

emco DIPLOMATE ORIGINAL
• par exemple, les immeubles

12, 17, 22

44

d’habitation, de bureaux,
ou d’administration
• Hauteurs : 12, 17 et 22 mm
• Revêtement reps disponible

Pour les entrées à trafic extrême

12, 17, 22

12, 17, 22

Pour les entrées à trafic normal et fort

emco MARECHAL ORIGINAL

30

• par exemple, les centres commerciaux,
46,5

12, 17, 22

27,5

les aéroports, les hôpitaux et les gares
• Hauteurs : 12, 17 et 22 mm
• Revêtement reps disponible
en version large

en version large
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La personnalisation emco

Des tapis qui se plient
à toutes vos contraintes
Dans le cas où vous rencontrez des particularités de conception (sas d’entrée peu
profond, trafic spécifique et/ou intensif), vous pouvez personnaliser votre tapis
d’entrée. Des profilés munis de brosses ou encore d’un grattoir en aluminium
peuvent être intercalés entre les profilés porteurs afin d’améliorer davantage l’action
de barrière anti-salissures du tapis. Une solution astucieuse pour pouvoir optimiser
l‘action de nettoyage dans un cadre existant.

Combinaison avec un profilé brosses

Combinaison avec un profilé grattoir

20

Combinaison avec une alternance reps et gomme

Combinaison avec une alternance reps et cassettes brosses
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Les cadres et accessoires emco

Les détails en plus
qui font la différence
Les cadres à sceller et à coller emco, composés de cornières en forme d’angles droits, sont
disponibles en version aluminium, laiton (uniquement pour les cadres à sceller) ou inox.
Des formes rectangulaires ou spéciales sont réalisables. Pour compléter notre offre, nous
vous proposons également des profilés de recouvrement afin de protéger les découpes
ainsi que des profilés rampes, dans le cas où la fosse s’avère inexistante.

emco cadre à sceller 500 en
aluminium

... en laiton

... en inox

22

3
15,5, 20, 25

emco cadre à encastrer (1)
Chape (2)
Revêtement de sol (3)
Fond de fosse (4)
emco patte de scellement (5)

4
2

1
5
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emco revêtements de propreté

Allonger la durée de vie
des sols avoisinants
Les revêtements de sol se détériorent petit à petit en raison du trafic qui engendre
des salissures, des rayures et une éventuelle perte de leur éclat. Il est intéressant de
prévoir un tapis d’entrée avec un sens de marche le plus profond possible et de
donner à la 3ème zone suffisamment de champ d’action, car elle est également
particulièrement absorbante. Le passage des visiteurs se trouve ainsi sécurisé et
une telle configuration confère également à votre entrée un aspect haut de gamme
et soigné.
CARE

Anthracite 47.01

CONFORM

Gris 47.02

Brun 47.03

Anthracite 76.01

Beige 47.04

MAXIMUS

Anthracite 80.02

Brun 76.04

Beige 76.02

Gris 36.03

Noir 36.01

INNOVA

Noir 80.01

Noir chiné 81.01

Brun 80.04

Rouge 80.07

Anthracite 36.02

Le saviez-vous ?
Grâce à leurs fibres conçues pour capter les salissures et à leur
base particulièrement absorbante, nos revêtements de propreté
captent efficacement les salissures fines et humides. À la
différence d’un revêtement moquette classique, l’écartement
d’implantation des fibres est légèrement plus large, afin de
permettre aux particules de tomber entre les fibres et de rester
ensuite bloquées dans la structure même du revêtement.
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Fibre

Salissures

Base

Sous couche

absorbe les
particules résiduelles

aménagement
en continu

assure la pérennité
des sols avoisinants
prévient des
risques de chute
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emco dans votre bâtiment

Une barrière anti-salissures
à plus grande échelle
L’installation d’un revêtement de propreté trouve toute sa légitimité également
dans les axes de passage d’un immeuble ou un bâtiment. Les lieux tels que les
cantines, les réfectoires, les salles de pause ou encore les espaces de détente sont
des endroits dans lesquels un revêtement de propreté est fortement conseillé.

Le saviez-vous ?
emco tapis logo
emco revêtement
de propreté

Un revêtement de propreté ne protège pas
uniquement la zone d’accueil.
Il protège en bloquant les particules de salissures,
en absorbant l’humidité et est facilement

emco tapis logo

remplaçable en cas d’usure. Présent dans une
emco revêtement
de propreté

zone d’accueil, il trouve naturellement toute sa
place dans les différentes parties d’un lieu soumis
à du passage.

emco tapis d’entrée
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emco solutions spéciales

À besoins spécifiques,
réponses spécifiques
Certaines situations exigent des solutions spécifiques et sur mesure. Qu’il s’agisse de
lutter contre un trafic particulièrement intensif, des conditions extrêmes ou encore de
personnaliser votre entrée et votre tapis de sol.

Solution tactile

Solution caoutchouc

Pour les personnes déficientes visuelles

Des tapis alvéolaires en gomme, robustes,

 SPIN® SAFE

efficaces, universels

 TLS

 LIMBUS

 MAXIMUS ASSISTANCE

 CUBUS
 STRUCTURA

Solution alternative
Pour les entrées extrêmement sollicitées et

Solution bac de récupération

qui ont un besoin impératif de propreté

Indispensable dans les zones d’entrée à trafic extrême

 X-TREME

 Bacs de récupération

 PLAZA

 Sous-structures

Tapis d’entrées à structure fermée
Un Tapis d’entrées très resistant,
à structure fermée.
 TWINGUARD
 AVIATOR

Vous trouverez toutes les informations
complémentaires sur nos solutions spéciales
dans nos brochures produits ou sur notre site Internet.
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emco MAXIMUS ASSISTANCE

emco PLAZA

emco TWINGUARD

emco bac de récupération
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emco solutions spéciales

Joignez l’utile à l’agréable
Outre l’aspect pratique, il est important de pouvoir façonner votre zone d’accueil à votre
image pour lui donner un aspect unique. C’est possible grâce à nos solutions de
personnalisation. Nous vous proposons de nombreuses options telles que cadre
lumineux, revêtement imprimable, profilé de personnalisation découpé au laser ou
encore possibilités d’anodisation… De quoi laisser libre cours à votre imagination !

emco LUMINA

emco PROFILE-T

Ce cadre muni de LED permet de guider le visiteur

Profilé en aluminium qui permet de finaliser

vers l’intérieur du bâtiment avec style et élégance.

visuellement l’aspect du tapis d’entrée.

 LUMINA
 LUMINA VIA

emco COLOR EDITION
Profiles en aluminium anodisé, pour adapter le coloris

emco MAXIMUS IMAGE

du revêtement au profilé. Pour un aspect encore

Le revêtement imprimable et totalement personnali-

plus recherché et soigné.

sable pour répondre aux envies de création et
d’agencement intérieur.

emco RADIAL
Le tapis d’entrée aux profilés cintrés. Parfait pour

emco INOX®
Profilé en inox avec texte et/ou logo découpé
au laser. Un outil de personnalisation avec
un aspect haut de gamme.
 LINEO
 QUADRO

Vous trouverez toutes les informations
complémentaires sur nos solutions spéciales
dans nos brochures produits ou sur notre site Internet.
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les entrées munies de portes tambour.

Noir

emco LUMINA VIA

emco MAXIMUS IMAGE

emco INOX® LINEO

emco PROFILE-T

Or

emco COLOR EDITION

Brun

emco RADIAL
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emco services et assistance technique

Un service à 360° pour tout
et pour tous
Notre souhait : vous simplifier le quotidien. Notre service technique est à votre écoute
pour vous aider lors du choix de vos produits, vous assister lors de la prise de cotes et de
la pose de nos produits sur site, et vous conseiller sur l’entretien de vos tapis d’entrée.

Conseils

Service réparation

Si vous avez des questions concernant nos produits,

Votre tapis nécessite une réparation partielle,

eurs mises en œuvre, la planification et l’installation

comme par exemple, le changement d’une lame ?

dans l’existant.

N’hésitez pas à nous contacter !

Assistance à la prise de cotes

Assistance à la pose

Nos experts peuvent intervenir pour assurer la prise

Dégagez-vous de toute responsabilité : notre

de cotes dans les fosses existantes.

service intervient pour assurer l’installation
de vos tapis d’entrée.

Service de modernisation
Profitez de notre service de remplacement de tapis.
Si vous souhaitez remplacer les bandes de moquette
de votre tapis, nos professionnels s’en chargeront
pour vous.

Comment nous contacter :
Tel: +32 56 22 49 78
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco-bau.com/service
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Conseils

Assistance à la prise de cotes

Service de modernisation

Service réparation

Assistance à la pose
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Références internationales

Dans le monde
emco est présent dans le BeNeLux, mais également dans le monde entier. Lorsqu’il
s’agit de donner au bâtiment ce petit supplément d’âme qui fait la différence,
emco répond présent !

Ozeaneum Stralsund, Allemagne

Palais Vest, Allemagne

Architectes: Behnisch & Partner

Architecte: Auer + Weber + Assoziierte
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Emporia Malmö, Suède

Gare ferroviaire de Liège-Guillemins, Belgique

Architecte : Gert Wingårdh

Architecte : Santiago Calatrava

Auditorium AZ Groeninge Courtrai, Belgique

Villa Libeskind, Allemagne

Architectes : Dehullu Architecten

Architecte : Daniel Libeskind
35

BE-855-40109 / 11.19 – Sous réserve de modifications techniques.

Certificats

Distinctions

Membre des associations

emco c’est aussi :
Tapis logotypables et personnalisables
Le produit parfait, c’est celui qui procure, en plus de ses avantages fonctionnels, une vraie valeur
ajoutée pour votre image de marque. emco est le seul fabricant de tapis d’accueil en Europe capable de répondre à vos attentes en matière de teintes et de motifs sur un support de qualité
« High-Twist-Nylon ». Équipé d’une semelle souple en caoutchouc nitril, le tapis d’accueil emco
presente une résistance à toute épreuve aux opérations répétées de nettoyage et de lavage.

emco grilles de débordement
De nos jours, une piscine ne saurait se concevoir sans grilles de débordement. Les grilles de débordement emco récupèrent de façon optimale le trop plein d’eau, tout en étant agréables au
toucher et parfaitement hygiéniques. Elles sont disponibles en version rigide ou enroulable et se
posent soit en largeur, soit en longueur. Elles existent en diverses dimensions et présentent
plusieurs variantes d’angles. Elles résistent aux UV, au chlore, à l’eau de mer, aux eaux thermales
et possèdent une finition antidérapante pour plus de sécurité.
emco service
Nous vous proposons nos service afin d’optenir un beau résultat.
• entretien personnel par téléphone ou courriel
• conseils techniques et commercials
• trouvez votre interlocuteur sur www.emco-bau.com
• trouvez nos fishes techniques sur ww.emco-bau.com

emco Benelux B.V.
Division Technique du Bâtiment
Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310
Belgique / Luxembourg :
Tel. (+32) 056 224 978
bouwtechniek@benelux.emco.de

www.emco-bau.com

Une entreprise du

