FICHE TECHNIQUE
Spécification SCHATEX Traffic				
Construction		

Dalle aiguilletée

Composition		

100% Polypropylène

Poids de la fibre

ISO 8543

500 g/m² ± 7.5%

Hauteur de la fibre

ISO 1765

3.0 mm ± 5%
Envers en bitume avec fibre de verre

Envers
Hauteur totale

ISO 1765

Poids total

ISO 1763

5 mm ± 5%
3500 g/m² ± 7.5%

Dimensions		

50 x 50 cm

Dalles par carton		

20

Performance
Class d’usage

EN 1307

Chaises à roulettes

EN 985

33 (domaines professionnels à trafic intense)
A: Occasionnelle
DS

Résistance au glissement
Test Vettermann

ISO TR 10361 / EN 1471

réussi

Conductivité thermique

ISO 8302

0.08 m² K/W

Stabilité dimensionnelle

EN 986

réussi
Apte

Chauffage au sol		
Propriétés électrostatiques

ISO 6356

antistatique

Réaction au feu

EN ISO 11925-2 /EN ISO 9239-1

C fl − s1 (difficilement inflammable)

Solidité des coloris à la lumière

ISO 105 B02

7-8

Caractérestiques
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EN 14041
1658 - CPR - 3012

DS

Coloris

Informations générales

Bleu Jeans

Anthracite

Noir

Les dalles sont amovibles individuellement et lavables. Pour les
impuretés les plus résistantes, un nettoyage au shampoing à sec
est possible. La dalle devra être entièrement sèche lors de sa remise en place.

1723

1714

1715

→ Voir Notice d’entretien

Gris

Camel

Beige

1717

1702

1703

Les dalles de moquettes sont autoplombantes et ne nécessitent
aucun dispositif de fixation supplémentaire. La base sur laquelle
s’effectue la pose doit être résistante, sèche et plane. Les flèches
situées sur le verso de la dalle indiquent le sens de la pose. La
méthode la plus probante consiste à disposer les dalles en «
damier ». Si les dalles sont installées sur du parquet, un sol vinyle
ou en extérieur sur des surfaces supérieure à 30m², une rangée
sur huit pourra être fixée avec une bande adhésive double face.
→ Voir Instructions de pose

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques dans le cadre d’améliorations du produit. Veillez respecter les instructions de pose ainsi
que la notice d’entretien.
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