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Barage anti-saleté, avec des reps fin polypropylène, avec une combinaison en acier affiné.

Matériel:   aluminium 
Couleur:   anthracite, gris 
Construction:   avec insonorisation 
Modéle:    FLOOR-MAT 10
Hauteur totale:  10 mm 
Hauteur de profil:      9.5 mm 
Écart de profil:   5 mm 
Force d´alu:   1.5 mm 

Barage anti-saleté, avec des reps grossier résistants en polypropylène, avec une combinaison en acier 
affiné. Protège contre la humidité.

Matériel:   aluminium 
Couleurs:   noir, anthracite, gris, rouge, beige, brun 
Construction:   avec insonorisation 
Modéle:    FLOOR-MAT 12     FLOOR-MAT 17     FLOOR-MAT 22    FLOOR-MAT 27  
Hauteur totale:  13 mm      18 mm         22 mm       27 mm          
Hauteur de profil:      11 mm                14 mm                 19 mm  24 mm
Écart de profil:   5 mm    
Force d´alu:   1.5 mm 

Barage anti-saleté, avec des fibres textile rugueuse de grande qualité en polypropylène, avec une 
combinaison en acier affiné.

Matériel:   aluminium 
Couleurs:   noir, graphit
Construction:   avec insonorisation 
Modéle:    FLOORMAT 10, FLOORMAT 12, FLOORMAT 17, FLOORMAT 22,  FLOORMAT 27  
Hauteur totale:  10 mm             13 mm           17 mm           22 mm           27 mm            
Hauteur de profil:      9.5 mm           11 mm            14 mm            19 mm             24 mm
Écart de profil:   5 mm    
Force d´alu:   1.5 mm 

Barage anti-saleté, avec des fibres textile rugueuse large en polypropylène, avec une combinaison en 
acier affiné. Présente une optique moderne.

Matériel:   aluminium 
Couleurs:   noir, gris, brun 
Construction:   avec insonorisation 
Modéle:    FLOOR-MAT 22   
Hauteur totale:  22 mm                     
Hauteur de profil:      19 mm 
Largeur de profil:         55 mm         
Écart de profil:             5 mm    
Force d´alu:             1,5 mm
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FLOOR-MAT pour tous les objets, la bonne barrage anti-saleté
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Barrages anti-saleté en alu



Barrage anti-saleté, avec des brosses singles de grande qualité en polypropylène, avec une 
combinaison en acier affiné. Pour l´utilisation extérieur.

Matériel:   aluminium 
Couleurs:   noir
Modéle:    FLOOR-MAT 22 
Hauteur totale:  23 mm                
Hauteur de profil:      19 mm           
Écart de profil:   5 mm    
Force d´alu:   1.5 mm 

Barrage anti-saleté, avec des brosses à trois rangées en polypropylène, avec une combinaison en acier 
affiné. Contre la große saleté.

Matériel:   aluminium 
Couleurs:   noir, gris, brun 
Construction:    avec insonorisation 
Modéle:    FLOOR-MAT 12  FLOOR-MAT 17     FLOOR-MAT 22    FLOOR-MAT 27  
Hauteur totale:  14 mm    18 mm      23 mm       28 mm          
Hauteur de profil:      11 mm              14 mm               19 mm  24 mm
Écart de profil:   5 mm    
Force d´alu:   1.5 mm 

Barrage anti-saleté, avec des profils en caoutchouc solide et résistant aux intempéries, avec une 
combinaison en acier affiné. Contre la große saleté.

Matériel:   aluminium 
Couleurs:   noir, gris 
Construction:   avec insonorisation 
Modéle:    FLOORMAT 10, FLOORMAT 12, FLOORMAT 17, FLOORMAT 22,  FLOORMAT 27  
Hauteur totale:  10 mm             14 mm           18 mm           23 mm           28 mm  
Hauteur de profil:      9.5 mm           11 mm            14 mm            19 mm             24 mm
Écart de profil:   5 mm 
Force d´alu:   1.5 mm 

Barrage anti-saleté, avec profil grattoir solide, avec une combinaison en acier affiné.

Matériel:   aluminium 
Couleur:   alu 
Modéle:    FLOOR-MAT 22   
Hauteur totale:  22 mm                       
Hauteur de profil:  5 mm    
Force d´alu:   2.5 mm 

Barrage anti-saleté très solide. La natte Tireguard est apte pour une grande fréquence de marche et 
pour les secteurs où on utilise les chariots élévateurs, les voitures etc. Une natte de pneu d´avion.

Matériel:   aluminium 
Couleur:   gris
Construction:   les mêmes les deux côtes 
Modéle:    barrage anti-saleté rectangle avec profil caoutchouc
Hauteur totale:  18 mm                   
Hauteur de profil:      15 mm          
Écart de profil:  15 mm    

Bandes en caoutchouc simple:
Construction ouverte
Construction fermée

Bandes en caoutchouc double:
Construction ouverte
Construction fermée

Barrage anti-saleté extrêmement efficace, avec profil avec des brosses à deux rangées, avec une 
combinaison en acier affiné. Pour une grande revendication.

Matériel:   aluminium 
Couleur:   noir, gris clair, brun, beige, bleu, rouge, vert
Construction:   avec insonorisation 
Modéle:    Les profils plastiques avec une gaine alu
Hauteur totale:  24 mm                
Hauteur de profil:      18 mm           
Écart de profil:   4 mm    
Force d´alu:   2.0 mm 
Logo:   Avec cette qualité c´est possible de faire un logo  

Combinaisones:
Toutes les barrages anti-saleté «Floor-Mat» se combinent bien, sauf la Tire Guard et la Brossguard. 

Accessoires:
Pour nos barrages anti-saleté, on vous offre un large assortiment des différents accessoires comme 
par exemple: Les rampes d´accès, les cadres équerre ou les bacs de saleté.

Nous vous conseillons avec plaisir..
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