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revêtements de propreté 2016

emco :
votre partenaire pour
une entrée propre
Une forte affluence de clientèle et une activité soutenue dans vos
locaux – le signe du succès de votre entreprise. L‘inconvénient :
la poussière et l‘humidité sont transportées sous les semelles
de chaussures dans votre bâtiment. Ceci donne non seulement
une mauvaise impression – mais comporte de nombreux risques
(risque de glissades)!
La réponse adéquate : Un concept personnalisé de revêtement de
propreté. Aussi individuel que votre propre adresse. Parfaitement
adapté aux exigences architectoniques et techniques – et naturellement selon vos souhaits. Une qualité, qui a valeur de référence,
avec une grande diversité de produits et de design. Pour des solutions propres en fonctions de vos exigences, dans le domaine privé
et professionnel.

DIALOG 71.06 rouge

INTERNA 26.01 Antraciet
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MAXIMUS 81.04 brun

emco prend soin
de votre budget
Tous les jours, les personnes pénétrant dans votre bâtiment
apportent des salissures de la rue et l‘humidité, qui se répandent ensuite dans le bâtiment. Un nettoyage quotidien,
des nettoyages de sols réguliers et prenant du temps ainsi
que des investissements pour le remplacement sont nécessaires pour garantir durablement une hygiène, un aspect
représentatif et préserver la valeur de vos bâtiments. Prenez
donc soin de votre budget !
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effet optimal
En représentant la relation de la quantité de poussière
absorbée par rapport à la longueur de la zone de propreté,
nous obtenons le diagramme ci-contre. Pour obtenir un effet optimal, la zone de propreté devrait avoir de préférence
une longueur minimum de 5 à 6 m ; chaque pied effectue
au moins trois pas.

MAXIMUS® 80.07 rouge
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emco fait disparaître
tout simplement la saleté

MAXIMUS® IMAGE

Les revêtements de sols de emco se composent de 100 % de fibres trilobales en polyamide de
qualité, de conception spéciale et possèdent un dossier en vinyle de haute qualité non rempli.
Un revêtement de propreté emco élimine automatiquement la poussière et l‘humidité sous
les semelles de chaussures. Des fibres creuses à la disposition spéciale absorbent ensuite
l‘humidité et transmettent les particules de poussière vers le matériel de support, où elles
s‘amoncellent entre les fibres. Le revêtement de propreté a toujours un aspect impeccable à
la surface. A la fin de la journée, il suffit tout simplement d‘aspirer le revêtement de propreté
avec une brosse aspirante. Rien de plus !

une propreté testée
Des résultats de test concrets en apportent la preuve : les
revêtements de propreté de emco peuvent absorber environ
65 % de la poussière et jusqu‘à 90 % de l‘humidité. Le recours
à des fibres creuses spéciales et leur disposition particulière
confèrent cette caractéristique remarquable de dissimulation de la poussière.

fibres

particule de support
salissures

PVC

CONFORM 76.06 aubergine
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emco maintient
la saleté à distance
La terre, la poussière et l‘humidité transportées par les semelles des chaussures à l‘intérieur d‘un bâtiment sont néfastes pour les revêtements de sol. Un tapis d‘entrée est
d‘une grande aide car il retient la saleté et absorbe l‘humidité pour éviter toute répartition dans la pièce.
Ceci est une question de propreté, mais également de sécurité. Par exemple des
feuilles sales, de la saleté ou du sable humide adhérant aux semelles et entrant en
contact avec un sol en bois, en pierre ou de la moquette peuvent provoquer des chutes
malencontreuses.

Pas de dérapage
Les assurances légales contre les accidents tirent la sonnette d‘alarme: Le nombre d‘accidents enregistrés pour l‘année 2010 en Allemagne a augmenté de 11 % (en passant de 473.713 à 525.913). 22.500
accidents de plain-pied sur le lieu de travail (trébuchement/glissade/chute) ont été signalés. Dans le
domaine de la gastronomie, environ 1000 accidents surviennent chaque jour*.
Protégez-vous contre les accidents :
• Frais pour les traitements : environ 330 millions € par an
• Pertes économiques en raison des absences : environ 8 milliards en € par an
* Informations selon VBG (assurance légale allemande en cas d‘accidents)
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emco planifie les zones de propreté
Analyse
L‘analyse des zones critiques, qui sont particulièrement sujettes à la saleté fait partie de toute planification d’aménagement intérieur. Ces espaces concernés par la saleté sont
présents dans tous les bâtiments publics et dans les maisons
privées. Dans toutes les zones à passage fréquent.
CONFORM 76.01 anthracite

Planification
Pour obtenir un effet optimal, la zone de propreté devrait
avoir une longueur minimum de 5 à 6 mètres. Le pied peut
entrer en contact avec le sol au moins trois fois. La majorité
des particules de salissures est éliminée dès les premiers pas
et l‘humidité des semelles de chaussures est absorbée, ce qui
empêche leur diffusion dans tout le bâtiment.
DIALOG 71.02 gris

Résultat
Des résultats de test concrets en apportent la preuve : Les
zones de propreté de emco peuvent absorber environ 65 %
des salissures et jusqu‘à 90 % de l‘humidité. Des revêtements
de sol de propreté protègent durablement tous les revêtements de sol de haute qualité qui se trouvent derrière la zone
de propreté – et contribuent en outre à éviter toute chute sur
SCRATCH 40.01 anthracite

des sols humides.

PREMIUM 75.15 ardoise

emco offre des avantages indiscutables

1. Rentabilité
La fonction et l‘effet du revêtement de
propreté déterminent votre rentabilité.
En comparant l‘investissement de départ
par rapport aux économies de frais de
nettoyage, vous obtenez une économie
de 65 %.

2. Une réduction de 65 % des frais
de nettoyage
Une réduction des salissures et de l‘humidité entraîne une réduction du nettoyage. Un nettoyage quotidien n‘est pas
nécessaire. Le nettoyage est également
plus rapide. Un nettoyage des sols onéreux et prenant du temps est rarement
nécessaire.

3. Réduction des salissures et
de l‘humidité
L‘installation d‘une zone de propreté génère une absorption de 5 à 6 litres par m²
d‘humidité et empêche l‘intrusion des
salissures et de l‘humidité dans le bâtiment.

4. Amortissement
Un nettoyage des sols moins fréquent
pour l‘ensemble des revêtements de sol
et une réduction considérable du nettoyage signifient : la zone de propreté
déjà est amortie apres 6 mois !

5. Préservation de la valeur d’usage
En cas de remplacement, vous faites
des économies car votre sol existant en
pierre, votre parquet et vos moquettes
restent attractifs plus longtemps, ils ne
subissent aucune rayure, tâche ou perte
de l‘intensité des couleurs.
6. Pour chaque entrée
Pour les zones d‘entrée dans les réceptions, banques, entreprises, bureaux, cafés, buvettes, hôtels, cantine, boutiques,
grandes surfaces, cliniques, restaurants,
musées, écoles, théâtres, bateaux, trains,
salles de bains, piscines, ascenseurs, couloirs, cuisines, abris contre le vent, etc.
pour usage privé ou professionnel.
7. Adapté à chaque exigence
Des tapis de taille et de largeurs diverses
sont à votre disposition. Pour les domaines qui ne demandent qu‘un simple
tapis et pour des zones de propreté avec
de strictes exigences d‘esthétisme pour
conférer aux pièces une optique valorisante.
8. Respect de l‘environnement
La pose d‘une zone de propreté entraîne
une baisse considérable de la consommation de produits chimiques et d‘eau. Vous
économisez de l‘argent tout en respectant l‘environnement !
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emco le système de
nettoyage en 3 zones
Comme meilleure combinaison possible de système pour réduire
avec efficacité les saletés dans la zone d‘entrée, nous recommandons le nettoyage en 3 zones. Ce concept comprend une intelligente combinaison de tapis d‘entrée emco et de revêtements de
sols emco, qui absorbent les salissures grossières, fines et humides.
Les systèmes avec tapis d‘entrée emco conviennent particulièrement à la 1ère et à la 2ème zone. Ils se composent de profilés de
support en aluminium résistants aux intempéries et veillant à un
raclage efficace des salissures grossières et fines. Les salissures
tombent dans les interstices des profilés de support, ce qui évite,
avec efficacité, toute diffusion dans le bâtiment. Les revêtements
de sol emco sont utilisés dans la 3ème zone du concept de nettoyage. Contrairement aux revêtements de sols conventionnels
disposant d‘une fonction d‘élimination de la saleté, la zone de propreté possède des fibres creuses spéciales, qui absorbent parfaitement la saleté residuelle et l‘humidité.
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le système de nettoyage
en 3 zones
zone 1: tapis d‘entrée emco pour les salissures grossières
zone 2: tapis d‘entrée emco pour les salissures fines
zone 3: revêtement de propreté emco pour les salissures humides
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MAXIMUS® IMAGE

emco propose un produit
adéquat pour chaques
domaines d‘application
emco propose pour tous les domaines d‘application une zone de propreté adaptée
aux exigences techniques et optiques. Un programme parfaitement adapté à une
application intérieure et extérieure. Pour une réduction efficace et conséquente des
salissures. Le programme de propreté complet montre toutes les possibilités pour
les divers domaines d‘application. Avec des produits de base classiques, des produits
de design pour les exigences strictes au niveau esthétique et avec des produits outdoor pour une utilisation à l‘extérieur. Avec des innovations de produits, des tapis de
propreté élégants comme support publicitaire et d‘information et des boucles élastiques, en plus des les boucles en velours noble. Disponibles comme marchandise au
rouleau ou comme tapis dans diverses tailles et modèles. Au total, 11 modèles différents dans 74 coloris sélectionnés sont à votre disposition.
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Une idée prometteuse
Quand nous parlons d‘ECONYL, nous ne
pensons pas à une entreprise ou à un procédé, mais à une nouvelle solution. Le point
de départ pour cette nouvelle solution est
une idée prometteuse : la durabilité.

Fibres ECONYL
Le nouveau développement dans le secteur
des fibres en réponse à des thèmes internationaux comme le recyclage et le traitement respectueux des ressources.
Les fibres ECONYL proviennent de
matériel régénéré.
Les fibres ECONYL ont été certifiés régénérés
à 100 % par DNV, une entreprise allemande
de certification indépendante.

plus d‘informations sur ECONYL : www.aquafil.com
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données techniques voir page 32

Unité harmonieuse des coloris

CONFORM
Velours exclusif
Fibres recyclées ECONYL
Adapté à l‘aspect optique de sols en
		 bois et de sols design
Modèle SE : comportement au feu Bfl-s1

76.02 beige

rouleaux:
largeur 130 cm*
largeur 200 cm*
tapis bordés:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

76.01 anthracite

76.03 mocca

76.04 brun

76.05 bleu

tapis pour escaliers:
25 x 65 cm

(avec sous-couche antidérapante et lisière)

CONFORM SE
Rouleaux:
largeur 400 cm (pas de bords)
* (bords inclus)

76.06 aubergine

données techniques voir page 32

Choix innovateur

DIALOG
Velours strié
Pour une pose longitudinale ou transversale
Fibres recyclées ECONYL

71.01 anthracite

71.02 gris

71.03 brun

71.04 beige

71.05 bleu

Rouleaux:
largeur 130 cm*
largeur 200 cm*
* (bords inclus)

71.06 rouge

données techniques voir page 32

Effet spatial impressionnant

FOCUS
Pour entrées à sollicitation forte
Structure de nettoyage à 2 fibres
Avec des fibres aux filaments fins et résistants

25.01 anthracite

25.03 brun

Tapis bordés:
60 x 90cm*
90 x 150cm*
130 x 200cm*
200 x 300cm*
25.02 gris

* (bords inclus)

rouleaux:
largeur 130 cm*
largeur 200 cm*

25.04 rouge
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données techniques voir pages 32

Avec fonction double

SCRATCH
Une conception remarquée
Balaie le salissure grossière
Absorbe l‘humidité
Composition optimale du matériel

40.02 bleu

40.01 anthracite

40.03 brun

40.04 rouge

40.05 gris

130 cm

rouleaux:
largeur 200 cm*

200 cm

60 cm

90 cm

150 cm

90 cm

Pour atteindre un effet de propreté optimal, SCRATCH doit
être posé avec les nervures dans le sens de la largeur.
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Tapis bordés:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

* (bords inclus)

données techniques voir page 32

Pour les exigences les plus strictes

PREMIUM
Velours tufté de haute qualité
Aspect esthétique représentatif
Fibres de conception spéciale
Caractéristiques de dissimulation de la poussière

75.12 rouge

75.15 ardoise

75.11 noir

75.03 beige

75.01 anthracite

rouleaux:
largeur 200 cm*

* (bords inclus)

données techniques voir page 32

Magnifique point de mire

MAXIMUS®
Velours tufté de haute qualité
Pour les exigences de confort les plus élevées
Aspect esthétique valorisé et excellente protection
Couleurs unis et dessinés

80.08 bordeaux uni

80.10 bleu pétrole uni

80.09 vert uni

80.06 bleu uni

80.07 rouge uni

rouleaux:
largeur 130 cm*
largeur 200 cm*
tapis bordés:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*
* (bords inclus)

80.03 gris uni

81.03 gris dessiné

Harmonie de couleurs :
MAXIMUS®
uni et dessiné

80.02 anthracite uni

81.02 anthracite dessiné

80.04 brun uni

81.04 brun dessiné

80.05 beige uni

81.05 beige dessiné

80.01 noir uni

81.01 noir dessiné
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données techniques voir page 32

Conception individuelle

MAXIMUS®
IMAGE
Support publicitaire
Avec logo ou éléments graphiques
Support d‘information
Avec un logo ou des textes

Production spéciale

Aussi joli que vous le souhaitez, aussi coloré que vous le souhaitez
MAXIMUS IMAGE associe la qualité MAXIMUS avec tous les avantages d’une personnalisation grâce
ses 45 coloris lumineux, disponibles au format standard. Grâce à la technique innovatrice du chromojet, l’ensemble des coloris Pantone ou vos couleurs spéciales individuellement mélangées et
conformes à votre identité visuelle peuvent être proposés. Notre procédé précis de couleurs transmet avec une précision irréprochable les caractères, les polices d‘écriture et les éléments graphiques.
Même les contours, les ombres et les lignes de couleur sont possibles avec un minimum de restrictions. Largeur maximale 200 cm.

i10

citron

i20

jaune

i30

jaune
orange

i40

orange

i50

terracotta

i60

rouge

i70

rouge
oxydé

i80

bordeaux

i90 i100 i110 i120 i130 i140 i150 i160 i170 i180 i190 i200 i210 i220 i230

rouge
claire

cerise

lilas

mauve

raisin

magenta

pèche

bleu
royal

bleu
clair

bleu
pétrole

émeraude

bleu
marine

vert
foncé

menthe

vert
feuille

i240 i250 i260 i270 i280 i290 i300 i310 i320 i330 i340 i350 i360 i370 i380 i390 i400 i410 i420 i430 i440 i450
roseau

vert

brun

graphite

bleu dur

bleu
clair

argent

fauve

sable

marron

Dimensions: :
	Les dimensions comprennent le bord de
finition sur le pourtour du tapis
Emplacements / Cadres
	Si les tapis doivent être placés dans des
cadres / emplacements existants, il faut
indiquer les dimensions intérieures du cadre
	En raison de la production, les dimensions
peuvent varier de 3 % ; il n’est pas possible
de donner des dimensions fixes
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greige

bleugris

gris
clair

gris

gris
foncé

noir

blanc

gris
acier

or

saumon

vert
clair

sunset

	Lors de la production, 10 cm supplémentaires
sont calculés dans la longueur et la largeur
La découpe exacte doit se faire sur place
A noter :
	La qualité MAXIMUS IMAGE convient
uniquement à une pose à l’intérieur
	Le coloris i60 Rouge n‘est pas résistant aux UV
et une décoloration peut survenir plus rapidement que pour les autres coloris

données techniques voir page 32

Excellent rapport qualité-prix

FAVORIT
Un chiné décent
Un tufté solide et efficace

33.01 anthracite

33.02 beige-brun

tapis bordés:
40 x 60cm*
60 x 90cm*
90 x 120cm*
90 x 150cm*
33.04 graphite

33.03 bleu

* (bords inclus)

rouleaux:
largeur 90 cm*
largeur 130 cm*
largeur 200 cm*

données techniques voir page 32

Haut degré de confort

INTERNA
Boucle confortable
Fibres recyclés ECONYL
Extrêmement résistant
Structure à 2 fibres avec filaments fins et résistants

26.01 anthracite

26.02 gris

26.03 brun

26.04 beige

26.05 aubergine

rouleaux:
largeur 130 cm*
largeur 200 cm*
tapis bordés:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*
* (bords inclus)

données techniques voir page 32

Aisément reconnaissable

TWIN
Bandes délicates
Reps de qualité supérieure
Fibres recyclées ECONYL
Une combinaison élégante

59.05 vert

59.01 anthracite

59.02 gris

59.03 brun

59.04 rouge

rouleaux:
largeur 130 cm*
largeur 200 cm*
* (bords inclus)
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données techniques voir page 32

Résistant aux intempéries

TRAFFIC

pour les extérieurs

Résistant aux UV
Effet brosse optimal
Pose parfaite

39.02 gris

39.03 brun

rouleaux:
largeur 200 cm
(pas de bords)
39.01 anthracite
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39.04 rouge

Accessoires
Anti-dérapant FLOCK

Anti-dérapant EXACT

Anti-dérapant pour zones de propreté sur
sols textiles

Anti-dérapant pour zones de propreté sur
sols lisses

Couleurs:
Rouleaux:
Largeur:
Epaisseur:
Poids:

anthracite, Flock en gris

Couleurs:
Rouleaux:
Largeur:
Epaisseur:
Poids:

80 cm, 120 cm, 180 cm
2,5 à 3 mm
env. 750 g/m²

jaune
80 cm, 120 cm, 180 cm
2 mm
env. 450 g/m²

Tapis de régularisation de hauteur

Bords de finition

Pour compenser les différences de hauteur dans les
zones d‘entrée

Profilé pourtour pour confection des arrêts de coupe
pour les produits revêtus d‘une couche PVC épaisse

Dans votre cadre (en règle générale)
d‘une profondeur d’environ 22 mm, notre
tapis de régularisation d’une épaisseur
d‘environ 14 mm est placé, puis p.ex.
notre revêtement de propreté MAXIMUS
avec des fibres d’une hauteur de 10 mm.

Rouleaux : 25 m

Rouleaux : largeur 125 cm

Tapis pour marches d’escalier CONFORM
Modèle haut de gamme avec lisière et profilé en aluminium
Aisé et rapide à poser sans collage
Maintien en toute sûreté grâce à une sous-couche antidérapante
Absorption efficace de la poussière et de l‘humidité
Caractéristiques de dissimulation de la poussière
Réduction du risque de glissade
Protection contre les accidents sur sols lisses
Haut degré de confort grâce à l‘amortissement des pas
Isolation phonique
Convient à une utilisation intensive
Préservation des sols = durée de vie plus longue des escaliers
		 en pierre, céramique et bois

Recommandations de nettoyage
et d‘entretien
Afin de garantir à votre produit de propreté emco
sa fonction d’absorption parfaite de la poussière et
à long terme, veuillez respecter les consignes suivantes.
1. Nettoyage d‘entretien
En fonction de la fréquence de passage, un nettoyage
quotidien est recommandé. Veuillez utiliser un aspirateur à brosses performant. 1 ou 2 machines d‘aspiration à brosses-rouleaux éliminent la poussière
jusque sous le matériel de support. Les brosses relèvent parallèlement les poils et favorisent l’absorption
de la poussière dans la zone de propreté.
Ne pas utiliser d‘aspirateur conventionnel car seul un
aspirateur à brosse peut éliminer la poussière qui se
trouve sous le matériel de support !
2. Nettoyage intermédiaire
Le procédé d‘extraction par injection convient parfaitement au nettoyage périodique de votre zone de
propreté. Pour cela, aspirez d‘abord les particules de
poussière à la superficie avec l‘aspirateur à brosses.
Ensuite, de l‘eau est injectée (le cas échéant en ajoutant un produit de nettoyage) à haute pression dans
la zone de propreté, puis aspirée. Pour finir, rincez le
revêtement à plusieurs reprises et à l‘eau claire.
Est-ce qu‘un nettoyage intensif peut nuire à votre
revêtement de propreté emco ?
Non. Les fibres de conception spéciale, les coloris de
qualité résistants et le revêtement étanche du dossier sont conçus pour résister à un nettoyage fréquent et intensif.
3. Nettoyage à haute pression
Avec le procédé de nettoyage à haute pression, il faut
d‘abord aspirer complètement le tapis. Accrochez
ensuite le tapis un endroit adéquat. Vous pouvez ensuite utiliser un nettoyant à haute pression conventionnel. Laissez de préférence votre tapis accroché
jusqu‘au séchage complet.

4. Procédé de lavage par récurage
Attention, convient uniquement aux zones de propreté collées. Votre zone de propreté est extrêmement sale ? Il est alors temps d‘utiliser un appareil
avec brosses à récurer ! Commencez d‘abord le nettoyage avec un aspirateur à brosses. En cas de salissures permanentes (par exemple avec graisses et
huiles), il est nécessaire d’utiliser le procédé de lavage
par récurage plus fréquemment.
5. Si vous êtes pressé
Un nettoyage bref, mais efficace : retirez simplement
le tapis et secouez-le énergique énergiquement.
6. Nettoyage en profondeur
Un nettoyage den profondeur est nécessaire à intervalles réguliers – en fonction de la fréquence de
passage sur la zone de propreté. Avec un aspirateur
à brosse, aspirez d‘abord les poussières en superficie et procédez ensuite à un shampooing avec une
machine à 3 disques contrarotatifs. Rincez ensuite
immédiatement avec un aspirateur, puis aspirez.
Utilisez un détergent neutre pour rincer les graisses,
huile ou produits chimiques à l‘eau tiède.

Attention !
Ne jamais utiliser de solvants à base
d‘hydrocarbures chlorés (Tetra)!

Attention !
Les revêtements de sol des zones de
propreté emco ne doivent pas être
lavés en machine à laver

Pour des questions détaillées sur le nettoyage
et l‘entretien :
www.rz-chemie.de ou www.dr-schutz.com

Instructions de pose
Généralités
Vous pouvez poser la zone de propreté de emco sur
tout support prêt à la pose – à condition qu‘il soit
ferme, susceptible de supporter la charge, sec et
droit.
Attention : Les dispositions nationales en vigueur
– en particulier : DIN 18 365 « Travaux de pose des
sols », DIN 18 299 « Règlements généraux pour tous
types de travaux de construction », DIN 18 202 « Tolérances dimensionnelles dans la construction immobilière » s‘appliquent aux travaux. Pour l‘Autriche :
ÖNORM B 2232 « Contrat d‘entreprise pour la pose de
chapes », ÖNORM B 2236 « Contrat d‘entreprise pour
des travaux de collage relatifs à des revêtements de
sol » et 18 202 « Tolérances dans la construction immobilière »
Veuillez respecter les exigences de la feuille technique BEB « Examen et préparation des sous-sols –
constructions de parquets chauffés et non chauffés ».
En cas de pose dans des pièces de non munies d‘une
cave, Il convient de s’assurer protéger le sous-sol en
contact avec la terre contre l‘humidité remontante,
conformément aux normes.
Pose
Une simple découpe ou de petites surfaces peuvent
être posées sans être collées sur tout sol lisse. Pour
des surfaces plus grandes et en tenant compte des
conditions locales, il est recommandé de procéder à
une pose fixe avec une colle convenant aux PVC plastifiés. Il faut respecter le sens de marche indiqué au
dos.
Le modèle SE avec revêtement de latex de synthèse
est à coller sur toute sa surface avec une colle adéquate – par exemple UZIN UZ 57.
Attention : L‘utilisation d‘une bande collante double
face n‘est en aucun cas possible !
Dans le cadre d‘une pose minutieuse, un revêtement
de propreté emco doit toujours être collée de manière fixe.

Attention : Si vous posez un revêtement de propreté
emco sur des sous-sols avec des couleurs sensibles,
des décolorations du sous-sol peuvent survenir. Ceci
concerne en particulier le marbre ou d‘autres pierres
naturelle à pores ouverts, le caoutchouc et le PVC.
Veuillez demander le cas échéant une recommandation détaillée pour une colle !
Collage
Utilisez uniquement des colles de dispersion adaptées – par exemple UZIN KE 2000 S ou une colle
identique. S‘il faut tenir compte d‘une absorption
plus élevée ou durable de l‘eau (par exemple dans
les zones d‘entrée), il faut utiliser les colles 2K. Lors
du traitement, les directives du fabricant correspondant sont à respecter. Quel que soit le revêtement de
propreté emco que vous utilisez : pour des petites
surfaces non collées, nous recommandons pour une
bonne fixation de souder les dossiers avec le produit de soudure à froid type C de l‘entreprise Werner
Müller GmbH. A partir de 6 m², les surfaces doivent
être collées dans leur intégralité.
Poses particulières
Pour obtenir un effet optimal de la zone de propreté,
SCRATCH doit être posé avec les reps dans le sens de
la marche.
Pose sur les escaliers
Pour éviter toute déchirure du revêtement sur la
marche, toujours utiliser une colle de contact pour
les revêtements à coller sur toute la surface de la
marche. La surface du dos du tapis ne doit pas être
très lisse. Pour une pose continue sur des marches et
contremarches, veuillez utiliser exclusivement des
produits avec dossier SE.
Les marches doivent être arrondies sur le côté avant,
conformément aux normes.
Utilisez les marches uniquement après durcissement
complet de la colle (conformément aux instructions
du fabricant).

Remarque: Toutes les informations et données contenues dans cette brochure correspondent à l’état de nos connaissances au moment de
l’impression. Nous ne pouvons assumer aucune garantie pour l’exhaustivité, la justesse et l’application dans des cas individuels. Pour des
raisons techniques, d’éventuelles différences de couleurs du dessin par rapport à la couleur originale peuvent apparaître. Toute prétention
à notre égard ne pourra pas donc être invoquée. Sous réserve de modifications techniques. (Mise à jour 01/2013).
Pour les qualités de velours, des changements d‘orientation permanente des fibres (shading) peuvent apparaître dans de rares cas. Comme
ceci ne provient ni du matériel ni de la construction et que la fonctionnalité du produit n‘est pas affectée, nous ne pouvons pas proposer de
garantie.
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Données techniques
CONFORM

CONFORM SE

DIALOG

FOCUS

SCRATCH

PREMIUM

Revêtement

Velours tufté 1/8’’

Velours tufté 1/8’’

Velours tufté 1/10’’

Velours tufté 5/32’’

Velours tufté 5/32’’

Velours tufté 5/32’’

Fibres

100 % PA 6 ECONYL

100 % PA 6 ECONYL

100 % PA 6 ECONYL

65 % PA 6.6, 35 % PES

100 % PA 6

100 % PA 6

Fibres rembourrées

Fibres rembourrées

Fibres rembourrées

Fibres rembourrées

Fibres rembourrées

Fibres rembourrées

en polyester

en polyester

en polyester

en polyester

en polyester

en polyester

Support

Sous-couche

Gomme épaisse

Latex de synthèse

Gomme épaisse

Gomme épaisse

Gomme épaisse

Gomme épaisse

Poids des fibres

env. 1.200 g/m

env. 1.200 g/m

env. 920 g/m

env. 1.030 g/m

env. 1.150 g/m

env. 2.050 g/m2

Poids total

env. 3.600 g/m2

env. 3.200 g/m2

env. 3.300 g/m2

env. 3.450 g/m2

env. 3.550 g/m2

env. 4.450 g/m2

Épaisseur totale

env. 11,0 mm

env. 9,0 mm

env. 9,0 mm

env. 10,0 mm

env. 10,0 mm

env. 12,0 mm

Nombre de touffes

env. 126.000/m2

env. 126.000/m2

env. 144.175/m2

env. 73.000/m2

env. 67.500/m2

env. 76.000/m2

Résistance à la terre

env. 1 x 1011 Ω

env. 1 x 1011 Ω

env. 1 x 1011 Ω

env. 1 x 1011 Ω

env. 1 x 1011 Ω

env. 1 x 1011 Ω

Charge électrostatique

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

Isolation phonique

env. 28 dB

env. 24 dB

env. 24 dB

env. 28 dB

env. 26 dB

env. 28 dB

Résistivité thermique

env. 0,19 m2 K/W

env. 0,16 m2 K/W

env. 0,16 m2 K/W

env. 0,18 m2 K/W

env. 0,14 m2 K/W

env. 0,14 m2 K/W

Classe de protection au feu

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Marquage CE EN 14041
(uniquement pour les rouleaux)
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GLZT GLZR GLZT GLZR GLZT GLZT
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MAXIMUS®
MAXIMUS® IMAGE

FAVORIT

INTERNA

TWIN

TRAFFIC

Revêtement

Velours tufté 1/8’’

Velours Tufté 5/32’’

Boucle tuftée 1/10’’

Boucle tuftée 1/10’’

Velours tufté 1/4’’

Fibres

100 % PA 6.6

100 % PA 6

100 % PA 6 ECONYL

100 % PA 6 ECONYL

100 % PP

Support

Fibres rembourrées

Fibres rembourrées

Fibres rembourrées

Fibres rembourrées

Latex de synthèse

en polyester

en polyester

en polyester

en polyester

Dossier

Gomme épaisse

Gomme épaisse

Gomme épaisse

Gomme épaisse

env. 1.300 g/m2

Poids des fibres

env. 1.000 g/m

env. 820 g/m

env. 950 g/m

env. 750 g/m

env. 3.000 g/m2

Poids total

env. 3.400 g/m2

env. 3.200 g/m2

env. 3.300 g/m2

env. 3.100 g/m2

env. 12,0 mm

Epaisseur

env. 10,0 mm

env. 9,0 mm

env. 8,0 mm

env. 8,0 mm

env. 55.000/m2

Nombres de touffes

env. 134.500/m2

env. 78.500/m2

env. 128.000/m2

env. 132.000/m2

Résistance à la terre

env. 1 x 1011 Ω

env. 1 x 1011 Ω

env. 1 x 1011 Ω

env. 1 x 1011 Ω

Charge électrostatique

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

Isolation phonique

env. 28 dB

env. 26 dB

env. 26 dB

Résistivité thermique

env. 0,18 m K/W

env. 0,14 m K/W

env. 0,15 m K/W

env. 0,15 m2 K/W

Classe de protection au feu

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

(uniquement pour les rouleaux)
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env. 26 dB
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Cfl-s1 (EN 13501-1)
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