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Tapis d’entrée absorbant grand trafic avec semelle spécialement conçu pour arrêter la saleté et l’humidité.

La surface structurée et robuste du tapis retient la saleté, tandis que les rangées de tapis absorbent l’humidité, contribuant ainsi
à limiter la saleté qui pénètre dans le bâtiment. Il convient aux talons ainsi qu’aux roues. De par sa faible épaisseur, il est idéal en
rénovation et s’accorde parfaitement aux nouveaux sols tels que LVT, stratifiés. Le Frontrunner SB+ est idéal pour les lieux de
passage à forte densité de trafic : entrées de centres commerciaux, bâtiments, d’entreprises, hôtels…

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES 
• Construction fermée
• Structure avec insert textile polyamide absorbant
• Surface très structurée

DIMENSIONS STANDARD 

INSTRUCTIONS
• S’adapte à différentes profondeurs de fosses
• S’adapte aux irrégularités des sols
• Pose collée et pose libre

COULEURS STRUCTURE PVC

COULEURS INSERT TEXTILE

Bâtiment
Antidérapants
Couvrure
Synderme

FRONTRUNNER SB +
SB +

Hauteur 6,5/8 mm
Rouleau 1 x 10 m
Format spécial Sur demande
Poids 6,3 kg/m²
Antidérapant R11
Drainant V10
Résistance Résistant aux UV 
Non-feu Cfl-S1
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| ÉLÉMENTS DE FINITIONS EN SURFACE               

ÉLÉMENTS DE FINITION 
Nous proposons deux types de bordures, PVC et aluminium, pour les tapis d’entrée fixes et mobiles et les chemins techniques. 
Des clips en PVC et des bandes de jonction sont également disponibles pour des installations plus importantes.

Barre de jonction 3, 5 mm Rampe PVC 6,5 mm

EN SURFACE

Rampe PVC 6,5 mm

Utilisée pour éviter chutes,
glissades et blocages des
roues sur les lieux à forte
densité de passage. Les
bordures en PVC se placent
sur les bords du tapis. Se fixe
avec une pâte à souder à
froid.

Barre de jonction PVC 3,5 mm

Utilisée pour fixer le tapis au sol
à l’aide de vis et de chevilles
fournies. Des trous sont
préalablement percés sur la
bordure pour marquer la
position des trous à percer au
sol.


