
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Profilé Aluminium  
et rampe

Profilé aluminium résistants au gauchissement (alliage ENAW 6060). Rampe inclinée fixée sur le pourtour du 
tapis pour un passage en toute sécurité.

Surface Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistants aux UV d’après DIN 7863

Base du Tapis Anti dérapante grâce à l’insert mousse-caoutchouc

Ecart entre profilés 5 mm

Largeur de profilé  
Caoutchouc

35,8 mm

Largeur de profilé Cadre 35 mm

Hauteur de Tapis env. 10 mm

Poids / m² 2,4 kg

Dimensions extérieur env. 65 x 47 cm

Emballage Emballage individuel pour présentation en magasin

Sécurité

Garniture anti dérapante en sous face Rampe d’accès inclinée sur le pourtour

Tapis robuste, compact et ultra plat (10 mm) à poser à même le sol, sur tous types de sols, à l’intérieur ou à l’extérieur sous abri. L’isolation phonique 
est assurée grâce à la garniture anti dérapante mousse caoutchouc en sous face. La rampe d’accès inclinée fixée sur le pourtour du tapis, permet 
un passage en toute sécurité. La structure ouverte favorise l’élimination des saletés entre les profilés. 

FICHE TECHNIQUE 

TOP CLEAN FLAT 10 
Caoutchouc

Pour l’extérieur

Recyclable
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1 Zone 1: Zone de récupération des  
grosses saletés 2 Zone 2: Zone intermédiaire avec  

trafic intense 3 Zone 3: Zone de récupération des 
petites saletés et absorption humidité



TraficTrafic 1) Charge dynamique 2) Charge statique 3) Charge par roulette 4)

normal 350 kg 7.000 kg 225 kg

Récupération des saletés Absorption d’humidité Antidérapant Résistance au feu 

normale faible Caoutchouc R9 Caoutchouc Cfl-s1

Garantie 5) REACH 6)

10 ans Conforme à REACH

Passage prévu avec Fauteuils roulants, Chariot à bagage

Utilisation 7) • Bâtiments industriels et commerciaux 
• Etablissements recevant du public 
• Bâtiments privés

SERVICE ET ASSISTANCE USINE

(sur le chantier, moy. Supplément) • Conseils et choix des modèles 
• Prise de mesure avec appareil digital 
• Mise en place et ajustement 
• Reprise tapis usagé 
• Réparation / remplacement bandes de finition usées 
• Nettoyage

TOP CLEAN FLAT 10 
Caoutchouc
INFORMATIONS PRODUIT 

FICHE TECHNIQUE 

1) normal: jusqu’à 2800 / intense: à partir de 2800 / très intense: à 
partir de 5100 passages par jour

2) passage prévu pour transpalettes classiques (avec roulettes 
jumelées) d’un poids maxi indiqué dans le tableau

3) Les tests de résistance aux charges statiques pour nos tapis ont 
été réalisés en laboratoire sur des machines pouvant aller jusqu’à 
100 t, avec un embout-pression de 10 x 10 cm (=100 cm²); 

 Les tapis avec brosses et grattoirs doivent obligatoirement être 
posés dans une fosse. Eviter les manoeuvres (demi tour, freiner, 
…) sur le tapis!

4) Les données sont fournies à partir de tests réalisés avec des rou-
lettes polyuréthane de diamètre 85 mm et de largeur 100 mm. Les 
observations sont réalisées sur nos tapis à partir de simulations 
reproduisant une pression correspondant à une seule roue sur le 
tapis. Pour la charge totale, il convient alors de multiplier cette 
données par le nombre de roues de l’engin..

5) Fabrication et limitation de garantie.La garantie est liée aux 
conditions d’utilisation, aux conditions de mise en place, ainsi 
qu’à la nature du nettoyage et de l’entretien,  qui doivent corres-
pondre aux recommandations de la société GEGGUS. Les termes 
de la garantie figurent dans les conditions générales de vente. 
Ils sont à votre disposition sous www.geggus.de

6) Les produits GEGGUS ne contiennent pas de substances ac-
tuellement classées comme particulièrement préoccupantes en 
concentration supérieure à 0,1 % et qui sont répertoriées sur la 
liste officielle.

7) Les caractéristiques liées à la performance de chacun des types 
de tapis doivent être prises en compte avant toute utilisation.

Caoutchouc

Noir
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