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NOMADTM AQUA 45 

 TAPIS D’INTÉRIEUR « TRAFIC NORMAL » 90 x 150 cm BLEU MARINE 

Réf. TS40 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le tapis NomadTM Aqua 45 est un tapis textile tufté bouclé. Sa structure combine 2 types de fibres polypropylène et 

polyamide disposées en ligne afin d’optimiser l’effet grattant ainsi que la rétention des saletés et de l’humidité. 

Ce tapis est principalement destiné à être utilisé comme tapis de propreté aux entrées à faible trafic des bâtiments afin de 

capter les saletés et absorber l’eau sous les chaussures des visiteurs. 

Avantages : 

-capte, garde et piège les saletés et l’humidité très efficacement. 

-bonne résistance aux tâches 

-élégant/facile à entretenir 

-bordée sur les 4 côtés 

-thibaude PVC sans phtalate antidérapante 

-trafic faible (<500 passages/jour) 

 

 

INSTALLATION ET ENTRETIEN : 

-Installer le tapis NomadTM Aqua 45 sur le sol propre et sec. 

-Passer l’aspirateur ou secouer périodiquement 

-lavable, y compris au jet d’eau 

-la température de la solution de nettoyage en injection-

extraction ne doit pas excéder 50°C. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Composition : Fibres polypropylène et polyamide 

Thibaude : PVC 

Couleur : Bleu marine 

Dimensions : 90 x 150 cm 

Poids total : 4,77 kg 

Poids des fibres m² : 0,6615 kg 

Epaisseur totale : 5,6 mm 

Eapisseur  des fibres : 4,0 mm 

Nombre de points/m² : 85680 

Stabilité dimensionnelle : <1% 

Largeur bordure : 25 mm 

Hauteur bordure : 1.6 mm 

Quantité totale d’absorption d’eau : 3,0 litres/m² 

Temps de séchage (à 2 litres/m²) : 24h 

Résistance au feu (Euroclass EN1350-1) 

Résistance anti-dérapant (DIN 51130) 

Température d’utilisation : de 0 à 60°C 

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES : 

Détergents courants : excellent 

Eau salée : excellent 

Essence sans plomb : bon 

Diesel : bon 

Huile moteur : bon 

Eau de javel : excellent 
 

Condition de test : 7 jours en immersion totale 

Résistance : 

Excellent = Pas d’impact 

Bon = effet minime, perte de poids inférieur à 1% 

Médiocre = produit impropre à l’utilisation 

 

 

CONDITIONNEMENT: 

A l’unité 

 

FICHE TECHNIQUE 


