Tapis « Cero / Cero Plus »
Les tapis d’entrée de qualité supérieure « Cero » et « Cero Plus » sont conçus pour les édifices comportant
des zones de grande circulation. Disponibles depuis plusieurs années,
Cero Profile
ils ont fait leurs preuves pour résister à une circulation piétonnière extrême.
Brownblack
Les tapis « Cero / Cero Plus » offrent une protection 24/7 et des
caractéristiques supérieures de nettoyage.
Caractéristiques
• Les tapis « Cero / Cero Plus » absorbent et emprisonnent efficacement
l’humidité, la saleté et la graisse.
• Notre fil de nylon/microfibre assure une solution solide et durable pour les applications commerciales.
• La résistance durable du fil à la décoloration contribue à conserver au tapis son attrait visuel et le velours
épais du tapis offre une sensation plus coussinée sous le pied.
• Le tapis « Cero Plus » comprend des bandes additionnelles de fibres résistantes en monofilament de
nylon, offrant une habilité exceptionnelle de grattage contribuant avec facilité le retrait de saletés/débris
et améliorant sa durabilité.
• Le revers du tapis fabriqué à partir d’un composé de PVC spécialement formulé, assure une base
antidérapante sécuritaire, ne permettant aucune fuite d’humidité sur le plancher.
Cero Plus Profile
Charcoal

Applications:
• Conçus pour un usage quotidien intensif, l'installation de ces tapis
constitue un usage idéal dans les espaces suivants de grande circulation :
zones de transition des halls d’entrées et vestibules dans les hôtels,
édifices publics, centres commerciaux, hôpitaux, lieux de divertissement,
etc.
• Ils conviennent comme tapis de surface ou installés dans des fosses à
tapis peu profondes.

Spécifications du produit - « Cero / Cero Plus » *
•
•
•
•
•
•
•

Type de fil pour tapis « Cero » : Mélange de nylon/microfibre
Type de fil pour tapis « Cero Plus » : Mélange de nylon/microfibre avec monofilaments de nylon
Construction du velours : Velours coupé touffeté • Hauteur du velours : Approx. 6,5 mm
Poids du velours : Approx. 700 g/m²
• Procédé de teinture : Solution de colorant
Revers : Composé de PVC
• Épaisseur totale : Approx. 8 mm
Poids total : Approx. 2,6 kg/m²
• Max. water temperature: 60°C/140°F
Classification - résistance au feu : BS4790, CPSC FF 1-70, CAN/CGSB-4.2 No. 27.6-M91
* Dû à des améliorations progressives de nos revêtements de sol,
nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des revêtements de sol, selon le besoin.
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DIRECTIVES RECOMMANDÉES D’ENTRETIEN :

DIMENSIONS DISPONIBLES

• Nettoyage régulier complet à l’aide d’un aspirateur
vertical est requis.
• Lavage périodique par méthode d’extraction
ou d’injection, à l’aide d’un extracteur à tapis
de type léger à moyen, muni d’une tête mécanique
à brosse douce.
• La température de l’eau ne devrait pas excéder
60˚C/104°F.
• Ne pas utiliser de brosseuses, polisseuses, appareils
à vapeur, ni laveuses à haute pression.

• Dimensions personnalisées disponibles
(en utilisant des rouleaux réguliers
de 2 m de largeur)

GARANTIE LIMITÉE
• Les tapis « Cero / Cero Plus » comportent une garantie limitée de 2 ans de notre fabricant, contre
les défauts de matériel et de main-d’œuvre.
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