
3M™ Softex  Bulletin Produit Softex 

Tapis de propreté FT625 – Juillet 2020 

 

 
 

1 / 2 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

Description du produit 
Ce tapis à poils ras est composé d’un mélange de fibres en polypropylène de deux couleurs sur une première 
thibaude en polyester, fixée sur une seconde thibaude solide et imperméable, en vinyle. Ce tapis permet de 
capter les saletés et l’humidité grâce à son effet «brossant». 
Ce tapis est spécialement conçu pour être utilisé en intérieur, sur des passages tels que: 
entrées, couloirs, comptoirs d’accueil, ascenseurs, etc.  
Trafic max.: 300 passages/jour. 
 

Caractéristiques 
• Excellente absorption de l’humidité 
• Non peluchant 
• Très résistant 
• Disponible dans deux coloris 
• Bonne résistance aux salissures 
• Facile à entretenir 
 

Couleurs 
Textile: Gris chiné, brun chiné 
Thibaude: Vinyle souple noire. 
 

Poids et épaisseur* 
• Poids des fibres: 500g/m² 
• Poids total: 2680g/m² 
• Epaisseur totale: 5,8 mm 
(* Valeurs moyennes) 
 

Tailles 
40 x 60 cm 
60 x 90 cm 
90 x 150 cm 
130 x 180 cm 
 

Bordure 
Bordure intégrale (25 mm de large) sur les 4 côtés. 
 

Conditionnement et marquage 
• 40 x 60 cm: 15 tapis étiquetés individuellement et conditionnés dans un carton. 

• 60 x 90 cm: 6 tapis étiquetés individuellement et conditionnés dans un carton. 

• Autres tailles: 1 tapis étiqueté et conditionné dans un carton. 
 

Entretien 
Aspirer ou secouer périodiquement. 
Peut être lavé au jet d’eau ou par injection-extraction.  
Température max. de la solution de nettoyage: 50 °C. 
 
Des instructions détaillées multilingues sont indiquées sur un feuillet inclus dans chaque carton.  
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Mise au rebut 
Si possible déposer dans un conteneur pour incinération ou recyclage. 
Code de destruction selon la directive Européenne: 20-01-39. 
 

Résistance aux produits chimiques 
 

Produit chimique Résistance 

Eau chlorée (Niveau de dilution recommandé pour une utilisation désinfectante: 
3° de chlorure = 9510 ppm) 

Excellent 

Savon Excellent 

Huiles (Supporte les liquides répandus accidentellement, mais pas une exposition 

permanente) 
Médiocre 

Solvants chlorés Médiocre 
 

Tous les tests sont conduits sur 7 jours sur des produits totalement immergés. 
Excellent = Effet minime sur le produit, perte de poids inférieure à 1%. 
Médiocre = Produit impropre à l’utilisation. 
 

Inflammabilité 
EN13501 Dfl s1 
 

Origine 
Fabriqué en Union Européenne 
 

Recours limité 

Utilisations finales inappropriées 
Ce bulletin ne fournit que des renseignements techniques. 
Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit déterminer s'il convient à l'usage auquel il est destiné, et il assume 
tous les risques et toutes les responsabilités qui s'y rapportent. 
 

Limites de responsabilité 
Toutes les questions de garantie et de responsabilité relatives à ce produit sont régies par les conditions 
générales de vente, sous réserve, le cas échéant, de la législation en vigueur. 
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