KIT ROMAT GT

DESCRIPTION

Description
Description

Kit permettant l’incrustation d’un tapis de protection ROMAT dans une zone
de sols Gerflor (5-6 mm d’épaisseur). La conception du tapis ROMAT permet de
retirer et piéger la plupart des saletés se trouvant sous les semelles des piétons et
prolonge ainsi la durée de vie des sols Gerflor.
Kit for the incrustation of a ROMAT protection in an area covered with
Gerflor’floor covering (5-6 mm thickness). ROMAT’s conception allows to capture
and trap most of the dirt fixed on the pedestrian shoes and so to extend the life time
of the Gerflor’s floors.

Code produit / Product code

17190001

Matériel
Material
Epaisseur du tapis
Mat’s Thickness

Profilé en aluminium brut / inserts en bandes de moquette
Profiles in mill aluminium / inserts in carpet strips
mm

12 mm

g

1340

Dimension du tapis
Mat’s dimension

mm

1495 x 995

Dimension intérieure du cadre
Frame’s internal dimension

mm

1500 x 1000

Poids
Weight

Couleur
Color

Gris anthracite
Anthracite grey
GTI / Creation 70 Clic System /
Attraction / Creation 70 X’Press /Creation 55 Clic

Compatibilité
Compatibility
Conditionnement
Packaging

Qte/boite
U/box

- 1 tapis / 1 mat
Cadre composé de 4 profilés supérieurs et de 4 profilés inférieurs
/ 4 frame’s composed of 4 inferior’s profiles and 4 superior
profiles
- 4 angles externes pré-assemblés / 4 external pre-assembled
corners
- 60 vis 5-7 / 60 5-7 screws
- 1 Guide de Mise en Œuvre / 1 Installation guideline

PERFORMANCE

Résistance
Resistance
Réglementation accessibilité
Arrêtés du 1er aout 2006 modifiés,
art 9 (ERP) et 8 (BHC),

Trafic piétonnier – ne pas faire traverser avec des transpalettes !
Pedestrian traffic – don’t cross with palett truck!
• Dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils.
• Pas de ressaut supérieur à 2 cm.
• La surface du tapis est non meuble, non glissante, non réfléchissante et
sans obstacle à la roue.

