
L’expert du tapis 
professionneLextérieur

autres tapis professionnelsoct-o-flex

Finitions
• Tapis de caoutchouc naturel
• Pose libre ou dans des fosses
• Taille 75 x 100 cm / 100 x 150 cm
• Système de connecteurs pour 
   pose grande surface

super scraper

Finitions
• Image qualité Photo, vulcanisée dans le caoutchouc
• Logo/Image résistant aux UV
• Tapis de caoutchouc nitrile
• Taille : 75 x 85 cm - 85 x 150 cm - 115 x 180 cm
• Epaisseur : 3 mm

NEG sa - 2C Route de Champ Colin, CH 1260 Nyon
Tél +41 22 784 34 24

www.kleenmat.com

Pour vos besoins spécifiques, 
commandez vos tapis 

sur mesure et personnalisés 
sur notre site : 

www.kleenmat.com

tapis Haute performancetapis Logo sur mesure Waterhog dalles et tapis

intérieurintérieur intérieur/extérieur

Teintes

Finitions

Teintes

Taille maximale : 200 x 1000 cm

• Semelle en caoutchouc nitrile
• Options semelle : plate ou avec picots
• Avec bordure renforcée
• Minimum de commande : 0,5 m2

• Lavable en machine 30 °C

Taille maximale : 150 x 600 cm - * : 200 x 1000 cm

 01 02 03 04 06 07 08 10 11 12
 light grey mid grey dark grey anthracite light blue mid blue dark blue turquoise light green glen green

 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23
 dark brown navy dark green black lemon yellow orange light beige dark beige gold

 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34
 brown pink hot pink red brick red lilac purple fushia wine sky blue

 005 012 013 014 018 029 040 047 134 157
 coffee slate holly cool grey lavender bay blue scarlet smokey mount  regal red sahara

 178 474 610 612 858 875 880 952 959 964
 pearl ocean blue orange lemon navy black burgundy chocolate taupe terracotta

Finitions

Teintes

 black smoke ash grey *10 *20 30 *50 102 70 80 90
 grey slate grey brown anthracite clear red blue steel blue black mink

• Semelle en caoutchouc nitrile
• Options semelle : plate ou avec picots
• Avec bordure renforcée ou sans 
  (bords arrondis pour un effet plus déco)
• Minimum de commande : 0,5 m2

• Lavable en machine 60 °C

Finitions
• Semelle en 100% caoutchouc SBR
• Fibre 100% Polyester de P.E.T. recyclé
• Utilisation intérieure et extérieure sous abri
• Dalle adaptée pour une pose dans des fosses
• Haut pouvoir d’absorption, séchage rapide
• Hauteur Dalle : 11,11 mm - Design « géométric »
• Hauteur Tapis : 9,35 mm - Design « herringbone »

Taille Dalle : 45,72 cm x 45,72 cm
Taille Tapis maximale : 181 x 1200 cm


