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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Composition : 
Velours : Polyamide
Semelle : PVC

Usage :
Domestique et 
professionnel

Spécificités :
Convient pour handicap, fauteuil roulant

Poids de fibre : 
+/- 850 g/m2

Poids total :
+/- 3550 g/m2

ISO 105 B02 : 
Solidité des teintures 
à la lumière : 6/7

ISO 105 E01 : 
Solidité des coloris 
à l’eau : 4/5

ISO 105 X12 : 
Solidité des teintures au frottement : 4/5

Résistance au 
glissement,
Glissance : DS

Hauteur de fibre : 
+/- 6 mm
Hauteur totale : 
+/- 8 mm

Fabriqué
en Europe

Extérieur
Abrité

Intérieur Spécial 
Handicapés

Passage
Intense

Classement Feu
Cfl/S1

Nettoyage
à l’Aspirateur

Injection
Extraction

Sans
Phtalate

Nettoyage au jet 
Haute pression

les absorbantsDeltaDelta
Hydro TXHydro TX

23

Absorption
+/- 5,3 L/m²

Le tapis Delta est doté de la 
nouvelle technologie HYDRO 
TX qui est le fruit de plusieurs 
années de recherche. Cette 
technologie permet au tapis 
d’absorber jusqu’à 3 
fois plus  vite  qu’un 
tapis ordinaire. Grâce aux 
fibres Polyamide 
ECONYL 100% recyclées 
et à structure textile 
spécifique le Delta permet 
une absorption rapide de 
l’humidité, tout en étant 
très résistant à l’usure.  
Le tapis Delta est adapté 
aux entrées subissant un 
passage commercial intense. 

Exclusivité BTB
Exclusivité BTB

sur le marché
sur le marché

FrançaisFrançais

En rouleauEn rouleau
 Longueur :  +/-  20 mètres

Largeur :  +/-  135 ou 200 cm

À la coupeÀ la coupe

TapisTapis
60 x 90 cm

90 x 150 cm

135 x 200 cm

En rouleau

A la coupe

A plat

Exclusivité BTBTBB..

Absorbe jusqu’à    
f3 foisois  plus vite 
qu'un polyamide 
traditionnel

Absorption ultra 
rapide.

Fibre 100 % 100 % 
recyclée.recyclée.

Personnes avec
béquilles/canne

Classe
d’usage 32

Scannez pour découvrir Scannez pour découvrir 
notre vidéo de notre vidéo de 
présentationprésentation

noir

NouveautéNouveauté
Outils

marketing
Gazon

Accessibilité
Personnalisé

Profilé
alum

inium
Caoutchouc

Aiguilleté
Anti

poussières

Dalles
50 x 50 cm




