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DALLES ET TAPIS
Le revêtement idéal, c’est INERFLEX !
INERFLEX est fabriqué à partir de Polyéthylène
spécialement traité contre les rayons ultra-violet,
et les dalles ne reflètent pas la lumière
Montage :
> Les dalles sont appliquées directement sur le pont
et s’emboîtent par simple pression. Il est par la suite
très aisé de procéder aux découpes nécessaires
> La pose de 9 carreaux au m² permet une installation rapide avec
une perte de temps minime

Réf.

Couleur

> INERFLEX peut être roulé pour un nettoyage éventuel

INERB

Blanche

Structure :

INERBM

> Chaque dalle comprend un système de rainures de 3 mm
de largeur et de 10 mm de profondeur, assurant une
élasticité horizontale

INERG

Gris

INERN

Noir

INERVF

Vert foncé

> La dalle repose sur 429 tenons cylindriques permettant
de supporter 5000 kg/m² environ

Bleu marine

Revêtement de sol GERFLOR
Spécialiste mondial, GERFLOR fabrique des revêtements de sol
répondant à la norme ISO 653 - part 2 - part 5.
Destinés à être installé pour les locaux de vie et techniques, des
navires passagers, commerciaux, militaires et offshores.

Revêtement de sol KARAVEL

i

Consultez-nous.

Revêtement de sol SEACROSSER

Imitation parquet

Imitation linoléum

> Approuvé IMO Certifié MED

> Sol flexible de haute performance

> Haute durabilité
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> Forte résistance au passage

Revêtement et protection multi-surfaces PLASFLOOR+
Les plaques de revêtement PLASFLOOR+, en fibre de verre et polypropylène sont recyclables,
conformément aux normes environnementales.
PLASFLOOR+ est la solution idéale pour la réalisation de routes, chemins d’accès, protection des dunes,
terrains pour organisation évènementiel.
Il protège efficacement la surface sur laquelle on le pose que ce soit du sable ou de la pelouse.
Sa structure permet de le poser sur pratiquement tous les sols et de supporter plusieurs tonnes.
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