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Logo Superior™
Intérieur Absorbant imprimé



Ayant une combinaison pratiquement à l’infini de 

couleur, les tapis personnalisés Logo Superior™ 

peuvent être imprimés en dimensions standards ou en 

longueurs sur mesure et en dimensions personnalisées 

jusqu’à 200 cm de large pour être utilisé en pose libre 

ou dans des fosses pour des solutions sur mesure. 

Ce tapis anti-salissure supérieur est une solution très 

efficace grâce à un dense tuftage pour une très haute 

capacité d’absorption et pour essuyer la saleté.

Sa semelle en vinyle robuste avec une surface lisse 

s’adapte à toutes les surfaces. La méthode d’impression

BrilliantStep™ assure des couleurs brillantes, bien 

imprégnées sur le tapis, en accord avec la norme 

DIN54006.

La maquette sera fournie dans les 24 heures Les tapis 

sont imprimés en 24 heures après la réception de la

validation de la maquette !

Logo Superior™ peut être entièrement personnalisé selon la technique
d’impression de dernier-cri BrilliantStep™, permettant de créer des effets
3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

Applications recommandées :
• Zones de trafic intense à très intense.
•  Utilisation à l’entrée d’hôtels, de magasins, de centres commerciaux, 

d’écoles, d’universités, de restaurants et de supermarchés.

Spécifications :
•  Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.6.
•  600 grammes de fibres par m².
•  Semelle : vinyle noir (sans DOP).
•  Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
•  Epaisseur : 8 mm.
•  Poids : 3 kg par m².
•  Classement feu : EN 13501-1 Cfl-S1.

Accessoires recommandés :
•  083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
•  60 cm x 90 cm
•  90 cm x 150 cm
•  135 cm x 200 cm

Longueurs sur mesure :
•  Jusqu’à 135 cm de large au mètre linéaire
•  Jusqu’à 200 cm de large au mètre linéaire

Conseils d’entretien :
•  Nettoyage par aspiration.

Logo Superior™198
Intérieur Absorbant imprimé

Nr. Art. Dimensions Poids kg

198S0023WH 60 cm x 90 cm 1,5 kg

198S0035WH 90 cm x 150 cm 3,4 kg

198S0057WH 135 cm x 200 cm 6,8 kg

198C0051WH 135 cm au mètre linéaire 3,4 kg

198C0078WH 200 cm au mètre linéaire 6 kg

GOOD BESTBETTER

Rétention d’eau

Résistance à l’écrasement

Propriétés anti-salissures

Test Produit
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Logo Superior™198
Intérieur Absorbant imprimé

DESCRIPTION GENERALE  

Désignation Tapis Logo

Type Intérieur Absorbant - Tapis Logo imprimés

Description Tapis absorbant avec logo ou dessin personnalisé

Catégorie Good

Applications recommandees Intérieur traffic intense

Motif de surface Motif de surface - Logo ou dessin

Coloris Impression couleur Brilliant Step™ 

Dimensions Dimensions standards Rouleaux Longueurs sur mesure

60 x 90 cm
90 x 150 cm
120 cm x 180 cm
135 x 200 cm

N/A 90 cm au mètre linéaire
120 cm au mètre linéaire

Remarques les bordures en vinyle de 2,5cm sur chaque côté 

Accessoires 083 Bevelled Nosing 2 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

Matériel poil Fibres 100% polyamide 6,6  

Dossier PVC (sans DOP)

Dossier Première Nontissé PET/PA

Processus Tufting

Construction du poils Velours à poil coupé

Poids du poil ISO 8543 600 g/m2

Poids total ISO 8543 3 kg/m2

Poil total ISO 1766 6 mm

Epaisseur total ISO 1766 8 mm

Densité du poil ISO 8543

Nombre de tufts ISO 1763

TESTS  

Capacité d'absorption TNO W6034 4 l/m²

Classement feu EN 13501 Cfl-S1

Classement antidérapent EN 13893

Charge Statique ISO 6356

Confort EN 1307

Compatibilité escaliers EN 1963

Compatibilité sièges roulants EN 985

Stabilité dimensionelle ISO 2551

Stabilité lumière ISO 105 B02 5

Stabilité humidité/eau ISO 105 B01 4

Stabilité frottement ISO 105 X12 4

Eau salé ISO 105 E02 4

Shampooing BS 1006 4

Solvants organiques ISO 105 X05 4

Développement Durable •   Matières recyclables
•   Conforme REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
•   Contribue a une environnement moins pollué en minimisant le besoin en produits de nettoyage


