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Le « Super Guard » est notre revêtement de sol modulaire amélioré. Il est fréquemment installé 
comme un système de tapis extérieur, lorsque  de vigoureux  peignes de grattage sont requis. Utilisé 
comme tapis d’entrée ou installé dans des fosses à tapis, il peut également être utilisé dans une variété 
d’autres tâches récréatives, industrielles ou commerciales. Le revêtement de sol « Super Guard » peut 
être monté en surface, à l’aide de notre système de cadrage unique. Idéal en toutes saisons et facile à 
entretenir par un lavage périodique, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une laveuse à haute pression. 
Idéalement utilisé comme tapis de nettoyage de premier plan, le revêtement de sol
« Super Guard » est votre premier défenseur contre la pollution des planchers.

Caractéristiques :
• Moulé à partir d’un mélange durable de PVC résistant aux UV. 
• Le design modulaire permet un remplacement rapide de tuiles usées.
• Le design amélioré de cercles chevauchant en parallèle du revêtement
 de sol « Super Guard », comprend de vigoureux  peignes de grattage
 rendant ce produit hautement efficace à gratter et emprisonner  la saleté
 et les débris.
• Une structure à circulation continue, combinée à des rainures encastrées, facilite
 le drainage de l’eau librement. 
• Conçu pour des conditions climatiques extrêmes et pour  une circulation piétonnière de moyenne à  
 lourde.

Applications :
• Représente votre premier point de défense à l’extérieur des écoles, camps sportifs, stations de ski,  
 écuries, parcours de golf, installations récréatives, etc.
• Représente un excellent revêtement de sol extérieur, lorsqu’un tapis durable et robuste est requis.

Gris foncé

REVÊTEMENT DE SOL « SUPER GUARD »

Spécifications - Revêtement de sol Super Guard *

•  Matériel de construction des tuiles « Super Guard » : PVC résistant aux UV
     •  Épaisseur totale : Approx. 17.5 mm 
          •  Poids total : Approx. 7.3 kg/m²
                •  Taille des tuiles : 20 cm x 20 cm x 1.6 cm (assemblées 19.25 cm x 19.25 cm)
                       •  Plage de temp. extérieure : de -25°C jusqu’à +50°C
                           •  Résistance à l’ozone : 50 pphm 30°C
                                •  Classification - résistance au feu : GB 8624-2012

* 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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TAILLES DISPONIBLES :DIRECTIVES RECOMMANDÉES D’ENTRETIEN / SOINS : 

 • Lavage périodique à l’aide d’un tuyau d’arrosage  
  ou d’une laveuse à haute pression. 
 • Ne pas utiliser de brosseuses, polisseuses,
  ni appareils à vapeur 

 • Taille régulière et couverture (voir tableau).

 pouces   cm Tuiles / caisse   m2 - pî 2 / caisse 

 8 x 8  20 x 20 60 2.2 - 24

TAILLES DES TUILES COUVERTURE PAR CAISSE

• Les tuiles « Super Guard » comprennent une garantie limitée de 1 an de notre fabricant contre les défauts
 de matériel et de main-d’œuvre.

GARANTIE LIMITÉE


