emco revêtements de propreté

Programme 2024
Revêtements pour zones anti-salissures
en rouleaux, tapis ou dalles
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QUAND PROPRETÉ RIME
AVEC PÉRENNITÉ !
Au cours des trente dernières années et jusqu‘à aujourd‘hui, le
traitement des salissures et et l‘intégration de revêtements de
propreté à nos projets a toujours fait l‘objet d‘une attention
toute particulière.
Les revêtements de sols dans les
lieux publics ou les espaces privés
doivent être intégrés à part entière
dès la planification architecturale et la
conception du projet. La pérennité et
l‘aspect durable des matériaux sont de
première importance pour éviter une
surexploitation inutile de la nature.
Cette vision de l‘architecture pose
les besoins fondamentaux d‘une utilisation raisonnée des
matières premières.
En parcourant la gamme 2024 des revêtements de propreté
emco, j‘ai constaté que je pouvais retrouver cette vision dans
l‘ensemble des produits. Une conception intelligente et une
mise en œuvre réfléchie des revêtements de propreté promeuvent une captation des salissures efficace en réduisant
également les coûts d‘entretien.
Dans le cadre d‘une mise en œuvre des revêtements de propreté,
il faut garder en tête que ces produits doivent agir comme une
écluse dans la zone d‘accueil et donc piéger les salissures. Cette
action assure la pérennité des revêtements de sol avoisinants,
qu‘ils s‘agissent de pierre naturelle ou artificielle, de revêtements
de sols souples ou encore textiles. Elle allonge également les
intervalles d‘entretien et de nettoyage, et gage d‘une durée de
vie prolongée. Tous ces éléments sont au également au cœur
des préoccupations de nos clients.
La durée de vie pratique de l‘ensemble des sols se trouve allongée
et la sécurité des visiteurs se trouve assurée, les risques de chutes
étant préventivement traités. Le concept et la gamme 2024 de
revêtements de propreté emco sont pour moi non seulement
techniquement compétents mais également incontournables
d‘un point de vue aménagement et design pour tout architecte,
bureau d‘études ou poseur.
Agissons pour un monde plus propre !
Richard A. Kille
IFR Cologne

INSTITUT FÜR FUSSBODEN- UND RAUMAUSSTATTUNG
(INSTITUT POUR LES REVÊTEMENTS DE SOLS ET
LE DESIGN D‘INTÉRIEUR)
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Les avantages emco

ÉCONOMISEZ LES COÛTS DE NETTOYAGE

PRÉSERVEZ VOS SOLS

emco CONCEPT D’ENTRÉE 3 ZONES

ÉVITEZ LES CHUTES

REVÊTEMENTS DE PROPRETÉ

Terre, poussière ou encore humidité sont autant d’agressions
pour les revêtements de sols. Préservez-les en intégrant un
revêtement de propreté emco dans le sas d’entrée de votre
bâtiment. Celui-ci agit comme une réelle barrière anti-salissures
et retient les saletés et l’humidité en prévenant ainsi qu’elles
ne se propagent dans tout le bâtiment.
Bloquez les salissures dès l’entrée.
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SÉCURITÉ

QUALITÉ
PREMIUM

CERTIFICATION

Luttent contre les risques de
chute et sont conformes à la
norme en matière d’accessibilité.

Assurent la pérennité des sols
avoisinants et confèrent ainsi à
votre entrée un aspect soigné.

Les revêtements emco
sont contrôlés et certifiés selon
les normes TÜV.

ÉCONOMIE

PERSONNALISATION

Baissent les coûts
d’entretien.

Des techniques innovantes rendent
possible d‘imprimer entièrement la
zone de nettoyage selon vos
souhaits.

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

Contribuent à la réduction
de l’utilisation des produits de
nettoyage.
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POUR CHAQUE UTILISATION
LE BON PRODUIT
Pour toutes les zones extérieures et intérieures d’un bâtiment, emco
propose des zones de nettoyage techniquement et créativement adaptés.
Avant de commencer toute planification, il est important d‘analyser les
zones critiques particulièrement sensibles aux salissures. Le résultat
est un concept de nettoyage personnalisé, parfaitement adapté à des
exigences architecturales.

PRODUITS
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MAXIMUS®
La référence pour vos demandes les plus exigeantes. L’alliance d‘un velours tufté haut de gamme et soigné
et d’une action de nettoyage optimale. Disponible dans trois types d’effets de coloris pour tous types de projets.

MAXIMUS® VINTAGE / UNI / DESSIN
Rouleaux env. 130 et 200 cm largeur
Tapis
env. 60 x 90 cm
env. 90 x 150 cm
env. 130 x 200 cm
(lisières comprises)
Données techniques page 39
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MAXIMUS® VINTAGE
Coloris : 83.07 rouge

La qualite MAXIMUS® est
également personnalisable
avec la qualité MAXIMUS® IMAGE
voir page 18

MAXIMUS® VINTAGE

83.07 rouge

83.02 anthracite

83.03 gris

83.04 brun

83.05 beige

MAXIMUS® UNI

80.01 noir *

Bfl-s1

1

2

80.03 gris

80.04 brun *

80.07 rouge *

81.02 anthracite

Bfl-s1

3

1

2

3

1

2

3

* Disponible également en revêtement Performance

80.02 anthracite *

MAXIMUS® DESSIN

81.01 noir *

Bfl-s1

1

2

3

1

2

3

* Disponible également en revêtement Performance

81.04 brun
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OUTDOOR

Cfl-s1

1

2

3

1

2

3

* Disponible également en revêtement Performance

Le choix optimal pour l’extérieur. Ce tapis robuste et résistant aux intempéries et parfaitement adapté pour retenir les
salissures grossières. Disponible en rouleaux et en formats tapis.

OUTDOOR
Rouleaux env. 100 et 200 cm largeur
Tapis
env. 60 x 90 cm
env. 90 x 150 cm
(lisières comprises)
Données techniques page 39

Coloris : 85.01 anthracite
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85.01 anthracite *

85.02 brun *

85.03 rouge *

CARE

Cfl-s1

1

2

1

3

2

3

* Disponible également en revêtement Performance

Il assure la durabilité et la pérennité des sols avoisinants. Ce revêtement disponible en rouleau est particulièrement
robuste et agit pour une réduction efficace des salissures.

CARE
Rouleaux
CARE SE
Rouleaux

env. 200 cm largeur
(lisières comprises)
env. 400 cm largeur
(sans bordure)

Données techniques page 39

Coloris : 47.01 anthracite

47.02 gris *

47.01 anthracite *

47.03 brun *

47.04 beige *
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LINEA

Bfl-s1

1

2

Un revêtement de propreté avec un aspect visuel reconnaissable et jouissant de coloris soignés et hauts de gamme.
Ce produit robuste peut donc être mis en oeuvre dans un lieu avec un trafic intensif.

LINEA
Rouleaux

env. 200 cm largeur
(lisières comprises)

Données techniques page 39

Coloris : 19.03 brun

19.02 gris
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19.01 anthracite

19.03 brun

19.04 bleu

3

PRESTIGE

Cfl-s1

1

2

3

Disponible en rouleau et dans cinq coloris indémodables. Idéal pour les zones à trafic fort ou intensif où la mise
en oeuvre d’une barrière anti-salissures efficace prend tout son sens.

PRESTIGE
Rouleaux

env. 130 et 200 cm largeur
(lisières comprises)

Données techniques page 39

Coloris : 61.05 bleu

61.05 bleu

61.02 gris

61.06 beige

61.01 anthracite

61.03 brun
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ROYAL

Bfl-s1

1

2

3

Un revêtement de propreté adapté aux plus hautes exigences. Visuellement impressionnant, il remplit son rôle efficacement. Le velours tufté haut de gamme et soigné, composé de fibres Nylon-Flor, absorbe trois fois plus d’humidité qu‘une
fibre standard.
ROYAL
Rouleaux

env. 200 cm largeur
(lisières comprises)

Données techniques page 39

Coloris : 72.05 vert
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72.04 rouge

72.02 gris

72.03 mokka

72.01 noir

72.05 vert

INNOVA

Cfl-s1

Bfl-s1

1

2

Dalles

1

3

2

3

* Disponible également en revêtement Performance

Un revêtement de propreté innovant et haut de gamme qui s’adapte particulièrement aux contraintes esthétiques
et techniques des bâtiments, tout en retenant les salissures. Il rend également l’atmosphère et l’acoustique du lieu
plus confortables.
INNOVA
Rouleaux
Tapis

Dalles*

env. 100, 150, 200 cm largeur
env. 60 x 90 cm
env. 90 x 150 cm
env. 130 x 200 cm
env. 200 x 300 cm
(lisières comprises)
env. 50 x 50 cm
avec sous-couche bitume
(sans bordure)

Données techniques page 39
* Conditionnement : � m2 par carton

Coloris : 36.10 ardoise

Plus d’informations
sur les dalles INNOVA
page 20

36.02 anthracite *

36.10 ardoise

36.01 noir *

36.03 gris *

36.08 mokka
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CONFORM

Cfl-s1

Bfl-s1

1

Dalles

2

3

1

2

Ce revêtement de propreté en fibres de velours correspond parfaitement à des sols designs ou en bois.
La fibre ECONYL se compose de matières recyclées. Classement au feu Bfl-s1.

CONFORM
Rouleaux env. 130 et 200 cm largeur
Tapis
env. 60 x 90 cm
env. 90 x 150 cm
env. 130 x 200 cm
(lisières comprises)
Dalles*
env. 50 x 50 cm
avec sous-couche bitume
(sans bordure)
Tapis de
env. 25 x 65 cm
marche
avec sous-couche antidérapante
CONFORM SE
Rouleaux env. 400 cm largeur
(sans bordure)
Données techniques page 39
* Conditionnement : � m2 par carton

Coloris : 76.01 anthracite
Plus d’informations
sur les dalles CONFORM
page 20
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76.02 beige *

3

* Disponible également en revêtement Performance

76.01 anthracite *

76.10 gris

76.04 brun *

76.03 mokka

SCRATCH2

Bfl-s1

1

2

3

Visuellement impressionnant, il brosse les salissures et retient l’humidité en une seule action. Incomparable en matière
d’aménagement intérieur, il est idéal pour tous les domaines d‘activités soumis à spécificités particulières.

SCRATCH2
Rouleaux
Dalles*

env. 200 cm largeur
(lisières comprises)
env. 50 x 50 cm
avec sous-couche bitume
(sans bordure)

Données techniques page 39
* Conditionnement : � m2 par carton

Coloris : 40.16 pétrole
Plus d’informations
sur les dalles SCRATCH2
page 20-21

40.13 gris

40.12 anthracite

40.14 brun

40.11 noir

40.16 pétrole

40.15 beige
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Personnalisation

TAPIS LOGO
Un tapis d’accueil à votre image ? Avec emco, vous pouvez non seulement sécuriser vos sols avoisinants, mais aussi vous
servir du tapis comme outil de communication pour votre entreprise !

MAXIMUS® IMAGE
Dimensions sur mesure

Concept avec votre design

Couleurs aux choix

Formes spéciales à la demande

Grâce à notre technique d’impression sur Chromojet,
nous sommes en mesure de réaliser tous les logos, visuels
ou autres écritures sur notre revêtement de propreté
MAXIMUS® IMAGE. En effet, nous pouvons imprimer
jusqu’à 16 coloris par tapis, à choisir parmi une palette de
45 coloris. Nous pouvons également réaliser des coloris
spéciaux (selon les standards Pantone, RAL ou HKS) avec
supplément.
Exactement comme vous le souhaitez
Comme support publicitaire, avec un logo ou des visuels,
en tant que support d’informations ou avec des inscriptions, ou encore avec vos propres éléments de design.
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Bfl-s1

1

2

3

1

2

3

* Disponible également en revêtement Performance

Largeur maximale imprimable environ 200 cm
(lisières comprises). Formes spéciales réalisables.

Personnalisation

TAPIS LOGO
IMAGE INDOOR

Véritable outil de communication pour votre entreprise
et garant de qualité haut de gamme ! Sécurisez vos sols
et assurez leur pérennité avec le tapis IMAGE INDOOR,
personnalisable selon vos envies. L’avantage : il est lavable
jusqu’à 60°C, sans craindre d’éventuelles modifications
des couleurs (selon DIN 54006). Chaque tapis peut comporter jusqu’à 32 coloris, à choisir parmi notre palette de
45 couleurs standards.

Sur demande avec supplément

Cfl-s1

1

2

3

Tapis standards (lisières comprises) env.
85 x 60 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
100 x 180 cm
130 x 200 cm
Mesures spéciales sur demande taille maximale
env. 200 x 400* cm
* Sur-longueur possible jusqu’à 750 cm avec supplément.
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Personnalisation

DALLES

Bfl-s1

1

INNOVA / CONFORM / SCRATCH2
Concevez vos propres designs
Les dalles emco INNOVA, CONFORM et SCRATCH2 sont disponibles dans différents coloris.
Concevez des motifs uniques en combinant des couleurs différentes, ou en alternant l’orientation
des dalles de sorte à ce que les possibilités créatives soient sans limite.

Mélangez les coloris

INNOVA / CONFORM
Mélangez les orientations

SCRATCH2

Format
Dalles env. 50 x 50 cm – avec sous-couche bitume – (sans bordure)
Conditionnement
4 m² par carton
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Recommandation d’installation
pour la pose des dalles voir page 36

2

3

Pose en échiquier

SCRATCH2
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Accessoires

SIGAN ELEMENTS /
SIGAN ELEMENTS PLUS
Pour une mise en oeuvre collée et stabilisée de nos revêtements de propreté munis d’une sous-couche en
vinyle sur le sol existant, aggloméré ou en métal.

Pose libre.
Sans stabilité dimensionnelle.

Collage sur toute la surface.
100 % stabilité dimensionnelle.

Si le tapis est posé libre sur le sol, la chaleur estivale
ou le froid hivernal font varier la température et la
dimension du PVC.

Avec un collage sur toute la zone de nettoyage, on peut
empêcher les changements dimensionnels.

Zones d’application

Données

Bande de colle double-face pour assurer la stabilité dimensionnelle de nos produits. Usage adapté
sur les surfaces métalliques. Mise en oeuvre
possible pour tout type de dimensions.

Emballage
Contenu
Coloris
Température.
Préséchage
Temps de pose
Utilisable

Peut être enlevé sans laisser de traces
Immédiatement operationnel
Installation facile
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petit rouleau
25 ml. x 24,5 cm (env. 6 m2)
argent/gris
mini. 15° C
aucun
illimité
directement après la pose

Accessoires

TAPIS DE RÉGULARISATION
Pour compenser les différences de hauteur dans les zones d’entrée.

Exemple de mise en oeuvre dans un cadre de 22 mm d’épaisseur :
sous-couche de compensation (env. 14 mm) + revêtement de
propreté (env. 10 mm)
Rouleaux : env. 125 cm (largeur)
Tapis sur mesure

PROFILÉ RAMPE
Profilé pourtour pour confection des arrêts de coupe pour les
produits revêtus d’une couche PVC épaisse.
Rouleaux : 25 m.

ANTI-DÉRAPANT

FLOCK

PRIMA*
PVC FREE

Anti-dérapant pour revêtement de propreté sur sol textile.

Anti-dérapant pour revêtement de propreté sur sol lisse.

Coloris, structure : anthracite, treillage

Coloris, structure : blanc, treillage très fin

Disponible en rouleau :
20m de long et 80, 120 ou 200cm de large
disponible sous forme de coupon!

Disponible en rouleau :
longueur env. 30 m, largeur env. 80 cm, 120 cm, 180 cm.
disponible sous forme de coupon!

Composition :
filage polyester (PES)/fil de verre, recouvert d’une pâte PVC des
deux côtés. Une surface en polyamide, l‘autre surface adhésive et
recouverte d‘un film protecteur PE.

Composition :
filage polyester (PES)/fil de verre, recouvert d‘une mousse spéciale
en acrylate sur les deux surfaces.

Mise en oeuvre :

disposez l’emco Flock, surface en polyamide en contact avec le
revêtement de sol textile existant. Ôtez le film protecteur PE et
appliquez la sous-face du revêtement de propreté sur la surface
adhésive de l’emco Flock. Découpez les contours du Flock excessifs.
Pressez fortement l’ensemble pour que les trois éléments se solidarisent.

Mise en oeuvre :
Pose dans un milieu totalement sec.

* Dans le cas de revêtements de sol en vinyle, nous recommandons
l‘anti-dérapant PRIMA, afin d‘éviter une migration des plastifiants.
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Système de propreté

emco CONCEPT
D’ENTRÉE 3 ZONES
emco présente sa nouvelle collection de revêtements de propreté
avec 11 catégories et plus de 60 couleurs. Une conception éprouvée,
améliorée et renouvelée. La gamme de produits offre la possibilité
de combiner tous les concepts d’entrée dans des couleurs harmonieuses.
C‘est l‘action combinée de ces trois zones complémentaire qui rend
notre concept d’entrée à 3 zones si performant. Chaque zone est en
ellemême particulièrement efficace et résistante. Combinée aux
deux autres, son action s’en trouve démultipliée.

1

2

3

env. 40 %*
de salissures en
moins

Tapis d’entrée

Avec profilés en aluminium et revêtements
Zone 1 Piège les salissures grossières dès la zone d’entrée
empêchant la saleté de pénétrer dans le bâtiment.

1

Zone 2 Capte les salissures fines et humides.

2

3

Zone 1

Tapis d’entrée

1

2

3

Revêtements de propreté

Dans les différentes zones du bâtiment

Piège les salissures
grossières

Zone 3 Absorbe les salissures humides et résiduelles.
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MARECHAL
522 PS

DIPLOMATE
522 P

OUTDOOR
85.01
anthracite

INNOVA
36.02
anthracite

DIPLOMATE Profilé DIPLOMATE
522 P
brosses
522 P
noir
MAXIMUS®
CONFORM
81.01
76.01
noir
anthracite

Tapis d’entrée Original
avec revêtements gomme ou casettes brosses.
Ou tapis d’entrée
Premium avec revêtement Outdoor.

MARECHAL
522 PSL

REVETEMENT

CARE
47.01
anthracite

CARE
47.01
anthracite

env. 70 %*
de salissures en
moins

1

2

3

Zone 2

Tapis d’entrée

env. 90 %*
de salissures en
moins

1

2

3

Zone 3

Revêtements de propreté

Capte les salissures
fines et humides

Absorbe les salissures
humides et résiduelles.

Tapis d’entrée Original
avec revêtement reps.
Ou tapis d’entrée
Premium avec revêtements Maximus®, Care,
Innova et Conform.

Revêtements Maximus®,
Care, Linea, Prestige,
Royal, Innova, Conform
et Scratch2.

* Dans le cas d’une combinaison complète du concept.
La profondeur optimale d’un concept d’entrée 3 zones est de 9 m.

25

Tapis d’entrée

1

2

LES PROFILÉS

DIPLOMATE / MARECHAL

Faites le choix le plus adapté à votre situation selon vos souhaits et exigences :
tous les profilés des revêtements Premium et Original sont disponibles en deux épaisseurs, deux largeurs, trois
hauteurs et peuvent éventuellement être combinés avec des profilés supplémentaires . De cette façon, vous pouvez
maximiser l‘efficacité et la conception de votre système d‘entrée.

2 épaisseurs de profilés
pour trafic normal à fort
pour trafic intensif
2 largeurs de profilés
adaptables et flexibles
aspect harmonieux et soigné
DIPLOMATE

MARECHAL
normal

3 hauteurs de profilés
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22

17

12

plus le profilé est haut, moins la structure du
tapis sature
adaptées pour une mise en œuvre dans du
neuf ou de la rénovation

large (L)

3

Tapis d’entrée

1

2

3

LES COMBINAISONS

GCB / RCB / RG

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 antisalissures du tapis. Une solution astucieuse pour pouvoir optimiser l‘action de nettoyage dans un cadre existant.

Combinaison avec un profilé brosses (B)

Combinaison avec un profilé grattoir (K)

Combinaison avec une alternance reps et gomme (RG)

Combinaison avec une alternance reps et cassettes brosses(RCB)
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Tapis d’entrée

1

2

3

TAPIS D’ENTRÉE PREMIUM AVEC
REVÊTEMENT PERFORMANCE

DIPLOMATE PREMIUM / MARECHAL PREMIUM
1

2

3

Zone 1

Revêtement OUTDOOR :
Le particulier
 onnes capacités grattantes
B
Capte les salissures grossières
Résistant à l’abrasion et à l’usure
Coloris vifs et vivants
Pour une mise en oeuvre extérieur

1

2

3

85.01 anthracite

85.02 brun

85.03 rouge

47.01 anthracite

47.02 gris

47.03 brun

47.04 beige

80.02 anthracite Uni

80.01 noir Uni

81.01 noir Dessin

80.04 brun Uni

Zone 2

Revêtement CARE :
Le robuste
Particulièrement robuste
Excellente stabilité à la lumière
Réduction des salissures efficace
Assure la pérennité des sols
avoisinants

Revêtements MAXIMUS® UNI /
MAXIMUS® DESSIN :
Les personnalisables
Velours tufté haut de gamme
Excellentes propriétés de rétention
des salissures
Mélange des types de fibre pour
une action combinée
Personnalisable et logotypable
(Maximus Image)

80.07 rouge Uni
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1

2

3

Zone 2

Revêtement CONFORM : L’écologique
Velours exclusif
Composé de matériaux recyclés 		
(Econyl)
Mise en oeuvre diversifiée
Parfait pour mise en oeuvre avec des revêtements de sols en bois
Revêtement INNOVA : L’adaptable
Aspect identifiable
Réduction des salissures accrue
Isophonique
Captation des salissures dans la
structure même du tapis

76.01 anthracite

76.04 brun

76.02 beige

36.02 anthracite

36.03 gris

36.01 noir

TAPIS D’ENTRÉE ORIGINAL
AVEC REVÊTEMENT STANDARD

DIPLOMATE ORIGINAL / MARECHAL ORIGINAL
1

2

3

Zone 1

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 oeuvre extérieure
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 oeuvre extérieure

1

2

3

noir

noir

gris

anthracite

gris clair

sable

rouge

Zone 2

Revêtement reps
Particulièrement résistant à l’usure et l’abrasion
Stabilité matérielle
Grande durée de vie
Résistant aux intempéries
brun
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Tapis d’entrée

UNE ENTRÉE EN
SCENE PARFAITE
COLOR EDITION
Pour un aménagement encore plus abouti et une mise en concordance des coloris et de l‘architecture
d‘intérieur, nos cadres et et profilés porteurs sont disponibles en version anodisée. Les coloris
disponibles sont EV3 or, C33 bronze, C35 noir et C31 inox.

Revêtement reps anthracite
Profilé aluminium andodisé
C35 noir
Exemple C35 noir
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Exemple EV3 laiton

Exemple C33 bronze foncé

Tapis d’entrée

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 techniques
Assistance à la prise de cotes laser*
Assistance à la pose*
Réparations
Dépose et recyclage
*Selon faisabilite technique

Contactez-nous :
Pour les Pays-Bas :
Tel. (+31) 073 599 8310
Pour la Belgique / le Luxembourg :
Tel. (+32) 056 224 978
bouwtechniek@benelux.emco.de
31

Références

emco – SOIGNEZ VOTRE ENTRÉE
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 !

Immeuble de bureaux, Hamburg/DE
MAXIMUS® UNI
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Hôpital, Breda/NL
CONFORM

Centre commercial, Amsterdam/NL
MAXIMUS® UNI

Restaurant ArabesQ, Düsseldorf/DE
MAXIMUS® IMAGE
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Écologie / Innovation

ÉCO ? LOGIQUE !

LINEA / PRESTIGE / ROYAL /
CONFORM / SCRATCH2

Réduire durablement la charge environnementale
Le processus de régénération ECONYL® transforme les déchets, autrefois
inutilisables et non recyclés, en une nouvelle source de matière première
pour la fabrication des revêtements de propreté emco. Les déchets en
nylon, comme les filets de pêche usagés, sont aujourd’hui collectés et
transformés en une nouvelle fibre 100 % issue du recyclage et conservant
les mêmes propriétés de matière qu‘un matériau neuf. Grâce au projet
ECONYL® Regeneration System, le Groupe Aquafil a commencé un procesus industriel de Recherche et Développement innovant qui réduit
durablement la charge environnementale.

Les fibres ECONYL® n’agissent pas
seulement en aval, mais également en
amont de leur production. En effet, la
fabrication en elle-même de la fibre n‘a
plus lieu, ce qui permet de réduire de
80 % l’émission de gaz à effet de serre émis
dans le cadre de la production de fibre.
• Bilan énergétique positif grâce au
recyclage
• Certifié OEKO-TEX

Les déchets en nylon sont
collectés ...

... transformés,

... pour obtenir une innovation
exclusive respectueuse
de l’environnement.

TECHNOLOGIE HYDROTX

ROYAL

Le Nylon-Flor absorbe 3x plus d’humidité
Les traces de pas laissées par le trafic sur les revêtements de
sols ternissent immédiatement l’aspect d‘une zone d’accueil.
HydroTX est une fabrication en NylonFlor qui absorbe trois
fois plus d‘humidité.
Cette dernière se loge le plus souvent dans la structure des
semelles de chaussure. La conception particulière du tapis
Royal retient efficacement l’humidité.
Le revêtement de propreté Royal, disponible en rouleau,
est adapté aux zones d’accueil à fort trafic.
Des fibres spéciales combinées à une construction
particulière du poil en lui-même vous garantissent
une capacité d’absorption optimale.
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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. N’utilisez pas 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
repr ses 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 en profondeur
Un nettoyage en 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.
4. Nettoyage à haute pression
Avec le procédé de nettoyage à haute pression, il faut
d’abord aspirer complètement le tapis. Accrochez ensuite
le tapis à un endroit adéquat. Vous pouvez ensuite utiliser
un nettoyant à haute pression conventionnel. Veillez à
maintenir une distance suffisante entre l’appareil de
nettoyage et le revêtement afin de prévenir d’éventuelles
dégradations. Laissez de préférence votre tapis accroché
jusqu’au séchage complet.

5. 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 brosse. En cas de salissures permanentes (par
exemple avec graisses et huiles), il est nécessaire d’utiliser
le procédé de lavage par récurage plus fréquemment.
6. Faire disparaître les tâches
Il est nécessaire de traiter les tâches le plus tôt possible
afin de pouvoir ôter les substances avant qu’elles ne se
fixent sur les fibres et les pigments de couleur. L’efficacité
du traitement réside en effet dans la rapidité de l’action.
Près de 80 % des tâches encore fraîches peuvent être
enlevées grâce à l’eau claire. Absorbez les substances à
l’aide d’une serviette éponge. Les substances déjà sèches
doivent être grattées à l’aide d’une spatule. Les tâches
grasses doivent être à nouveau humidifiées avant d’être
ôtées. Attention : les tâches doivent être tamponnées et
non frictionnées et ce, de l’extérieur vers l’intérieur de la
zone, afin de ne pas propager la tâche. Répétez l’opération
autant de fois que nécessaire.
Contre les tâches récalcitrantes, nous vous conseillons de
vous rapprocher d’un revendeur en produits d’entretien.

ATTENTION!
N‘utilisez jamais de solvants chlorés à base
d‘hydrocarbure (Tetra)!
Les zones de nettoyage ne peuvent pas être lavées
dans la machine à laver!
Un nettoyage régulier est recommandé pour les
dalles de sol, car l‘eau peut s‘installer entre les
joints.
* sauf IMAGE INDOOR et IMAGE OUTDOOR
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INSTRUCTIONS DE POSE
1. 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 18365 « 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 ». Pour la Suisse : prendre en compte la norme SIA 251
(aire flottante en intérieur)/norme SIA 253 (revêtements
de sols linoléum, matière plastique, gomme, liège, textiles
et bois). Prendre en compte les recommandations de l’avis
technique du BEB « apprécier et préparer les sous-faces
des sols chauffés et non chauffés ». Veuillez respecter les
exigences de la feuille technique BEB « Examen et préparation des sous-sols – constructions de parquets chauffés
et non chauffés ». Dans le cas d’un bâtiment sans sous-sol,
une parfaite imperméabilité du sol doit être respectée,
conformément aux normes.
2. Mise en oeuvre
2.1 Mise en oeuvre des rouleaux et tapis
La pose de rouleaux doit s’effectuer dans le sens de la
flèche disposée en sous-couche des rouleaux de revêtements de propreté, en direction de la lumière. Découpes
à réaliser par le dessous du revêtement. Les différents
rouleaux sont à coller dans le même sens de la marche.
Il est nécessaire également de ne poser que des rouleaux
ayant été réalisé dans le même bain de couleurs. Il est
également important de procéder à un collage uniquement des lisières, afin d’éviter une décoloration du tuft
en bordure. Il est nécessaire de valider l’ensemble de ces
points avec le client au préalable. Les tapis ou coupons
jusqu’à 6 m2 peuvent être posés libres.
Une réduction de la sous-couche PVC peut survenir du
fait d‘une action imprévue et extérieure (changements
brusques de températures, exposition au soleil, pose non
conforme, entretien incorrect ou insuffisant, etc.). Une
pose des revêtements de propreté sur un sol lisse, sensible
aux coloris, ce dernier peut absorber une partie de la
teinte (ex: marbre, revêtements poreux, pierre naturelle,
caoutchouc, PVC). La mise en oeuvre de notre antidérapant Prima empêche une migration des plastifiants. Nous
conseillons une pose complète collée des revêtements
d‘une surface supérieure à 6m²
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2.2 Pose des dalles
Les dalles doivent être entreposées et déballées 24h minimum avant toute pose. Grâce à leur sous-couche bitumée
épaisse, nos dalles sont prévues pour une pose non collée,
nous recommandons cependant l‘utilisation d‘un fixateur
afin d‘éviter tout déplacement des dalles à l‘usage. Sens
des fibres: une flèche en sous-face indique le sens de pose.
Le sens doit être conserver, sauf si une pose en échiquier
(alternée) est souhaitée. Chauffage au sol: Les dalles possèdent des capacités isolantes optimales. Nous en déconseillons la pose sur un système de chauffage au sol.
2.3 Pose dans les escaliers
Pour une pose dans des escaliers, il est nécessaire que le
bord des marches soit arrondi et non droit. Le rayon de
l’arrondi doit être équivalent à celui d’une pièce de 2 €
(soit 1,3 cm environ) et ne doit pas être inférieur à 1 cm.
Pour une pose en continu sur des marches et contremarches, les revêtements de propreté doivent être munis
d’une sous-couche en latex (suffisamment rugueuse pour
permettre un collage efficace) et utiliser une colle rapide
pour empêcher que le revêtements ne bouge. La mise en
place intervient du bas vers le haut des marches. Prévoir
une periode de repos suffisante avant de marcher sur les
marches traitées (voir les indications du fabricant).
3. Collage
PVC : Utiliser exclusivement une colle à dispersion. Une
pose avec un adhésif double face n’est possible qu’avec
des éléments « Sigan » et « Sigan Plus ». Si le revêtement
de propreté est placé dans une zone nécessitant une forte
absorption d’humidité, la colle 2K est tout particulièrement adaptée. Il est important d’enduire l’ensemble de
la sous-face du revêtement. Se reporter aux indications
du fabricant.
Bitume (Dalles) : Nous recommandons la pose sur une
fixation adhésive plate. Se reporter aux indications du
fabricant.
Latex de synthèse : Doit généralement être collé sur toute
la surface avec un adhésif approprié. Se reporter aux
indications du fabricant.
Caoutchouc nitrile : Veuillez nous demander si nécessaire.
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MAXIMUS® VINTAGE OUTDOOR
MAXIMUS® UNI
MAXIMUS® DESSIN

CARE
CARE SE*

LINEA

PRESTIGE

ROYAL

INNOVA
INNOVA
DALLES*

CONFORM
CONFORM
DALLES*

CONFORM SE

SCRATCH 2
SCRATCH 2
DALLES*

Composition du tapis
ISO 2424

Velours tufté

Velours tufté

Velours tufté

Velours tufté

Velours tufté

Velours tufté

Velours tufté

Velours tufté

Velours tufté

Velours tufté

Partition
ISO 2424

1/8"

5/32"

5/32"

5/32"

1/8"

1/8"

5/32"

1/8"

1/8"

1/8"

Fibres
ISO 2424

PA

PA (SD)

PA

PA (SD)
ECONYL

PA (SD)
ECONYL

PA
ECONYL

PA (SD)

PA
ECONYL

PA
ECONYL

PA (SD)
ECONYL

Sous-couche
intérmediaire
ISO 2424

Fibres rembourées
en polyester

Fibres
rembourées
en polyester

Fibres
rembourées
en polyester

Fibres
rembourées
en polyester

Fibres
rembourées
en polyester

Fibres
rembourées
en polyester

Fibres
rembourées
en polyester

Fibres
rembourées
en polyester

Fibres
rembourées
en polyester

Fibres
rembourées
en polyester

Sous-couche
ISO 2424

Gomme épaisse

Gomme épaisse

Gomme épaisse

Gomme épaisse

Gomme épaisse

Gomme épaisse

Bitume*

Bitume*

Latex de synthèse Bitume*

Poids des fibres
ISO 8543

env. 1.000 g/m2

env. 600 g/m2

env. 1.005 g/m2
env. 1.000 g/m2*

env. 700 g/m2

env. 975 g/m2

env. 1.400 g/m2

env. 885 g/m2
env. 850 g/m2*

env. 1.200 g/m2

env. 1.200 g/m2

env. 750 g/m2

Poids total
ISO 8543

env. 3.410 g/m2

env. 3.200 g/m2

env. 3.650 g/m2
env. 2.200 g/m2*

env. 3.500 g/m2

env. 3.560 g/m2

env. 4.200 g/m2

env. 3.430 g/m2
env. 3.930 g/m2*

env. 3.710 g/m2
env. 4.260 g/m2*

env. 2.400 g/m2

env. 3.550 g/m2
env. 3.850 g/m2*

Hauteur des fibres
ISO 1766

env. 6,5 mm

env. 6,5 mm

env. 4,0 mm

env. 6,0 mm

env. 5,0 mm

env. 9,0 mm

env. 5,0 mm

env. 6,0 mm

env. 5,0 mm

env. 6,0 mm

Hauteur totale
ISO 1765

env. 9,0 mm

env. 8,0 mm

env. 7,5 mm
env. 7,2 mm*

env. 8,0 mm

env. 8,0 mm

env. 11,0 mm

env. 8,0 mm

env. 9,0 mm

env. 8,5 mm

env. 8,0 mm
env. 9,0 mm*

Nombre de picots
ISO 1763

env. 138.600/m2

env. 64.000/m2

env. 73.100/m2
env. 78.120/m2*

env. 92.000/m2

env. 141.730/m2

env. 148.000/m2

env. 75.590/m2

env. 132.280/m2

env. 132.280/m2

env. 116.000/m2

Résistance à l’usure
EN 1307

33

33

33

32

32

33

33

33

33

33

Classe de comfort
EN 1307

LC4

LC1

LC3

LC2

LC4

LC4

LC3

LC4

LC4

LC3

Chaise à roulette
EN 985

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Pose en escalier
EN 1307

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Résistance
à la lumière
ISO 105-B02

≥5

≥7

≥5

≥6

≥5

≥6

≥5

≥5

≥5

≥7

Résistance au
≥4
frottement – produit
sec et humide
ISO 105-X12

≥ 4-5

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

≥ 4-5

Résistance à l’eau
ISO 105-E01

≥4

≥ 4-5

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

≥ 4-5

Charge
électrostatique
ISO 6356

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

Antidérapance
EN 13893

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Classe de protection
au feu
EN 13501-1

Bfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1
Bfl-s1*

Cfl-s1
Bfl-s1*

Cfl-s1

Bfl-s1

Marquage
EN 14041
(uniquement pour
les rouleaux)

G
Rn
gi
Lj
Z

G
Tk
iL
jZ

G
Tm
gi
Lj
Z

F
Rl
Lj
Z

F
Tn
gi
Lj
Z

G
Rn
Lj
Z

G
TR
mg
iL
jZ

G
Tn
gi
Lj
Z

G
Rm
Lj
Z

Latex de synthèse

*

G
TR
ng
iL
jZ

*

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.
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.
Les écarts de couleur possibles entre les images de cette brochure, les échantillons et les couleurs d’origine sont dus au processus d’impression.
Aucune réclamation ne sera acceptée.
Sous réserve de modifications technique (mise à jour 01/2021).
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Service
Informations détaillées sur toute la gamme de produits emco
disponibles en téléchargement sur www.emco-bau.com.

emco revêtements de propreté
emco Sauberlaufkollektion

Programm 2024
Sauberlauf für Schmutzfangzonen
in Bahnen, Matten und Fliesen

emco tapis d’entrée
emco Sauberlaufsysteme

Starkes Schutzschild
für das Entree

BE-855- 40204/ 01.21 – Sous réserve de modifications techniques.

Entrees sauber gestalten.

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

Trouvez votre personne de contact sur

www.emco-bau.com

Une entreprise du

