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Industrias Tomás Morcillo

CARREAUX DE TAPIS MODULAIRE EN PLASTIQUE

Principales caractéristiques:

- Leur surface est antidérapante. 
- Elle sert à prévenir les glissades et les chutes.                                                    
- Les carreaux transforment les zones humides en 
  passerelles pour garantir la sécurité des personnes 
  Ils évitent les zones inondées.                                           
- Leur conception facilite la descente de l'eau et la stabilité   
  de la pièce.                                                         
- L'installation des carreaux devient facile en raison d'un     
  système d'assemblage afin de possibiliter leur fixation au  
  sol.
- Les carreaux en plastique sont également faciles à      
  couper avec la scie, ce qui leur permet d'être adaptables  
  à tous les coins de l'aire d'aménagement.                                                           
- Ils redonnent aux sols vieillis un nouvel aspect.
- Ils résistent la corrosion des produits chimiques.
- Les carreaux ne se déforment ni par le froid ni par la      
  chaleur.
- Ils supportent l'exposition au rayonnement ultraviolet    
  solaire.                                                                              
- Ils ont une grosseur de 17 mm.                                       
- Faciles à nettoyer et maintenir.

Nos carreaux en plastique sont employés pour revêtir tous 
types de sols, en particulier ceux avec de l'humidité.

Dalle extérieure à utiliser pour :  
                                   
- des jardins, des terrasses et des balcons                        
- des piscines et des jacuzzis
- des tentes pour des évènements ou pour des 
  expositions                                                                        
- des embarcations sportives
- du camping

Dalle intérieur à utiliser pour :  
                                     
- des cuisines, des bars, des caves et des restaurants                                                             
- des chambres froides                                                     
- des vestiaires, des salles de bain, des saunas                
- des garages                                                                   
- des ateliers et d'autres espaces de travail

Les carreaux de tapis modulaire en plastique Loseplast by ITM, fabriqués en polypropylène, se caractérisent par 
leur grande versatilité ainsi que par la possibilité d'être utilisés dans des espaces intérieurs et extérieurs.
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Industrias Tomás Morcillo

CARREAUX DE TAPIS MODULAIRE EN PLASTIQUE

Modèle  250x250Caractéristiques techniques 
Référence

Matérial

Dimensions

Couleur

Poids par unité

Nombre de pièces par mètre carré

Poids par mètre carré

Emballage

009 117 001

Polypropylène
Largeur: 250 mm 
Longueur: 250 mm 
Hauteur: 17 mm

Vert, gris, terracotta

0,228 Kg

16

3,66  Kg
Palette 115x115
16 colonnes x 100 hauteur
1600 pièces

Modèle 333x333Caractéristiques techniques 
Référence

Matérial

Dimensions

Couleur

Poids par unité

Nombre de pièces par mètre carré

Poids par mètre carré

Emballage

009 111 001

Polypropylène
Largeur: 333 mm
Longueur: 333 mm
Hauteur: 17 mm

Vert, gris, terracotta

0,410 Kg

9

3,69  Kg
Palette 115x115
9 colonnes x 100 hauteur
900 pièces

Modèle 500x500Caractéristiques techniques 
Référence

Matérial

Dimensions

Couleur

Poids par unité

Nombre de pièces par mètre carré

Poids par mètre carré

Emballage

009 111 001

Polypropylène
Largeur: 500 mm
Longueur: 500 mm
Hauteur: 17 mm

Vert, gris, terracotta

0,915 Kg

4

3,66  Kg
Palette 115x115
4 colonnes x 100 hauteur
400 pièces
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1 Palette 100 m²

1 Palette 100 m²

1 Palette 100 m²


