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Master Flex™ C12
Projet Intérieur/Extérieur Nouvelle Génération



GOOD BESTBETTER

Test Produit

Water Retention 

Crush Resistance

Dust Control

Le tapis classique à nid d'abeille a été transformé en 

un système de tapis d’entrées révolutionnaire à dalles 

multizones. Le nouveau design Master Flex™ allie les 

fonctionnalités de tapis d’entrées multizones avec un 

système modulaire facile à installer sur site, vous offrant 

une solution efficace et ingénieuse. Ce système de tapis 

complet permet une transition harmonieuse de vos tapis 

d’entrées de l’extérieur vers l’intérieur, pour un grattage et 

séchage efficace.

Conçu à partir du design unique du caillebottis traditionnel 

Oct-O-Mat™, le tapis en caoutchouc à usage extérieur a 

de larges alvéoles pour gratter les chaussures et stoppent 

la saleté, les poussières et les gravillons à l’entrée des 

bâtiments tout en offrant un excellent drainage. L’insert 

de qualité disponible dans une grande variété de coloris 

permet de grandes possibilité de personnalisation pour

coordonner le tapis avec l’esthétique et le design intérieur 

de vos bâtiments tout en fournissant un excellent système 

d’absorption de l’humidité et de séchage de chaussures tout 

en prévenant des chutes et les glissades.

Le système Master Flex™  offre tous les avantages d’un 

tapis en dalles pouvant être facilement installé, réarrangé 

ou déplacé. Son système modulaire robuste unique vous 

permet de connecter les dalles manuellement sans effort et 

sans soudure. Les dalles de 50 x 50 cm peuvent facilement 

couvrir des zones relativement importantes et peuvent 

être assemblées sur site dans des fosses de larges entrées. 

Les bordures de sécurité connectables permettent une 

installation en pose libre. Fabriquées à partir de caoutchouc 

naturel robuste, ces dalles sont résistantes, antidérapantes 

et peut être utilisées dans des zones à trafic très intense. 

Ce tapis a une excellente adhérence et s’adapte à toutes les 

surfaces tandis que le drainage de l’eau est facilité par les 

petits picots sous la semelle qui le surélèvent, laissant une 

surface propre et sèche.

Projet Intérieur/Extérieur
Nouvelle Génération

Le système de dalles 593 Master Flex™ C12 est complètement
personnalisables avec une grandes sélection de tapis d’insert disponibles
dans une grande variété de couleur.

Applications recommandées :
•  Intérieur ou extérieur – zones de trafic très intenses.
•  A placer à l’intérieur ou à l’extérieur dans des fosses.

Spécifications :
•  Dalles : Composé de caoutchouc naturel.
•  Caillebottis avec design en alvéoles octogonales.
•  Convient aux conditions météorologiques extrêmes.
•   Petites alvéoles de 14 mm de diamètre, conforme à la norme EU pour 

les entrées publiques.
•  Epaisseur : 12 mm.
•  Poids : 2.05 kg/dalles.

593 Master Flex™ C12 est également disponible sur demande en version
nitrile pour une résistance aux huiles et antifeu Bfl-S1.

Tapis inserts recommandés :
•  Insert 103 Master Trax Lite™. 
•  Insert 380 Swisslon Classic XT.  
•  Insert 388 Swisslon Uni™. 

Accessoires recommandés :
•  Bordures de sécurités pour installations en pose libre

Dimensions standards :
•  Dalles modulaires de 50 cm x 50 cm

Dimensions sur mesure :
•  Toutes dimensions, sur demande, calculées au m².

Conseils d’entretien :
•  Nettoyage par aspiration.

388 Swisslon Uni™ 
tapis insert.

593 Master Flex™ C12
388 Swisslon Uni™ tapis insert

Master Flex™ C12593
Projet Intérieur/Extérieur Nouvelle Génération

Nr. Art. Dimensions Poids

595S0103CH  50 cm x 50 cm avec 388 Swisslon Uni™ 2   

388 Swisslon Uni™ tapis inserts:  Anthracit (CH), Rouge (RD), taupe (TP), Noir (BL),
Gris (GY), Bleu (BU), Marron (BR)

Anthracit (CH) Rouge (RD) 

Taupe (TP)  Noir (BL)

Gris (GY)  Bleu (BU)

Marron (BR)
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Masterflex™ C12 Tapis insert 388 Swisslon Uni™

Matériel Caoutchouc naturel Matériel poil 100% polypropylène antistatique fibres

Dossier Dossier PVC (sans DOP)

Processus Compression Moulage Dossier Première Nontissé PET/PA

Poids total 8 kg/m² Processus Tufting

Epaisseur total 12 mm Construction du poils Velours à poil coupé

Poids du poil ISO 8543 900 g/m2

Poids total ISO 8543 3,5 kg/m²

Poil total ISO 1766 5 mm

Epaisseur total ISO 1766 8,5 mm

Densité du poil ISO 8543

Nombre de tufts ISO 1763 73.340

TESTS 
Masterflex™ C12 Tapis insert 388 Swisslon Uni™

Compression déflection 1,4 kg/cm²
2,8 kg/cm²

Capacité d’absorption TNO W6034 5,5 l/m²

Densité ASTM D3574 Classement feu EN 13501 Cfl-S1

Résistance à l’abrasion ASTM D3884-01 500 cycles:
1000 cycles:

Classement antidérapent EN 13893 DS

Coefficient statique de 
friction

ASTM D412 Charge Statique ISO 6356 <0,1

Elongation ASTM D412 Confort EN 1307 LC4 

Résistance à la traction ASTM D412 Compatibilité escaliers EN 1963 Usage intensive

Résistance au déchirement ASTM D1004 Compatibilité sièges roulants EN 985 Usage intensive

Dureté ASTM D2240-02 Stabilité dimensionelle ISO 2551

Antidérapant DIN 51130 Stabilité lumière ISO 105 B02 5

Classement feu EN 13501-1 Bfl-S1 Stabilité humidité/eau ISO 105 B01 4

ESD Rp:
Rg:

Stabilité frottement ISO 105 X12 4

Résistance chimique Eau salé ISO 105 E02 4

Plage de température Shampooing BS 1006 4

Développement Durable Conforme REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals)

Solvants organiques ISO 105 X05 4

DESCRIPTION GENERALE
Désignation Tapis Professionels Anti-Salissures

Type Projet tapis

Description Tapis absorbant

Catégorie Intéreur absorbant - Projet

Applications recommandees Intérieur traffic très intense

Coloris Anthracite (CH)

Dimensions Dimensions standards

50 cm x 50 cm

Remarques largeurs sont incl. les bordures en vinyle de 2,5cm sur chaque côté

Accessoires 083 Bevelled Nosing 2 mm


