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Grâce à son esprit innovateur, à sa flexibilité et 
à ses prestations de service diversifiées, Wiba-
tec AG fait partie des meilleurs de sa branche. 
Ses produits occupent une place dominante 
sur le marché.

Des conseils de qualité dispensés par des col-
laborateurs compétents sont une condition es-
sentielle à un projet réussi.

Une longue expérience, du savoir-faire, des 
standards de haute qualité et une fabrication 
précise caractérisent les produits de Wibatec 
AG.

La grande diversité de nos produits permet 
de créer une atmosphère agréable et pratique 
pour chaque aménagement extérieur.

Les constructions spéciales et les solutions in-
dividuelles de toute sorte font la force de Wi-
batec AG. Ces prestations sont complétées par 
un conseil personnel à la clientèle.

Wibatec AG
Des produits de construction de grande qualité depuis plus de 
20 ans

Bénéficiez des excellentes prestations de service de Wibatec :
 
• conseils gratuits sur place
• devis gratuit
• exécution rapide des commandes
• réalisation des plans (plans de coffrage, plans CAO, etc.)
• montage

Notre équipe de conseillers se tient à votre dispo-
sition et se réjouit de vous renseigner : 

Téléphone: +41 41 370 10 47
Courriel:  info@wibatec.ch

Heures ouvrables:
Lundi à vendredi 07.30 – 12.00  
  13.00 – 17.00
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Critères de qualité
Bien a savoir

Système de liaison stable et durable:

Le système de liaison que nous utilisons pour nos tapis de profils alu, de hau-
teur 17 et 24 mm, est constitué des câbles métalliques plastifiées particulière-
ment solides (3/5mm).

Cela garantit des tapis qui gardent leurs dimensions même après de nombreux 
enroulement et une très longue durée de vie.

Haute qualité des brosses:

Tous les poils de brosserie des tapis brosses WIBATEC sont réalisés en polya-
mide de qualité 6.6

Cela garantit une très haute résistance contre l‘usure et donne aux poils la 
faculté de se redresser. La fonction est ainsi parfaitement assurée pour de 
nombreuses années.

Absorption du bruit des pas:

Des bandes en caotchouc disposées sur le dos nos tapis de profils alu amortis-
sent le bruit et les rendent antidérapant.

Une exécution renforcée pour des conditions extrêmes est également 
livrable:

Une grande partie de nos tapis de profils alu peuvent être réalisés sur deman-
de en exécution renforcée pour des conditions extrêmes.

Pour ce faire, le profil creux en aluminium est complètement rempli par un 
noyau en plastique dur. La stabilité du tapis d‘entrée en est fortement aug-
mentée.

Notre tapis haut de gamme, Hagomat Exklusiv, est déjà livré en exécution 
renforcée en version standard.

Résistance au feu:

Des instituts réputés ont contrôlé la plupart de nos tapis d‘entrée afin de véri-
fier leur résistance au feu et les ont classés selon EN 9239-1 Cfl-s1..

Les deux classifications (Bfl-s1 et Cfl-s1) correspondent au numéro de code 
incendie BKZ 5. 3.

Vous trouverez les classifications dans les descriptions de produits suivantes. 
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Critères de qualité
Bien a savoir

Fabriqué sur mesure sans barres de compensation:

Les tapis d‘entrée Hagomat sont fabriqués sur mesure, selon vos souhaits.

Notre système de liaison permet une fabrication précise aussi bien en lon-
gueur du profil qu‘en profondeur de passage. (Image du dos)

En règle générale, WIBATEC peut donc renoncer aux barres de compensation 
inesthétiques (profils de rive). (Iamge du dessus)

Cadre:

Les cadres sont livrés terminés ou démontés en fonction de leurs dimensions. 
Les cadres démontés ont des équerres de liaison faciles à monter. Lors de la 
pose du cadre, contrôlez que les angles sont justes, qu‘il n‘est déformé ni vers 
l‘extérieur ni vers l‘intérieur et que les coins sont fermés.

Si nécessaire on doit utiliser des cales provisoires lors de la pose.

Ensoleillement / tolérance des dimension:

En cas d‘ensoleillement le tapis se dilate. Véuillez prévoir un jeu de 1 mm 
par mètre carré pour la dilataion. Différents facteurs peuvent influencer les 
dimensions.

Nous essayons de les contrôler. Pour les grands tapis et ceux qui sont dé-
formables, il faut néanmoins compter avec une certaine variation. Lors de la 
fabrication sur mesure des tapis à profils, la longuer exacte est atteinte en uti-
lisant des entretoises de dimensions différentes. Les écartement entre profils 
indiqués sont par conséquent approximatifs.

Garantie:

Les tapis WIBATEC Exklusiv sont garantis 5 ans, sur la fonctionnalité, la forme 
et la durabilité. Tous les autres produits sont garantis 2 ans. Une usure anor-
male due à un très grand passage ou une contrainte excessive de véhicules, 
de transpalettes et autres, n‘est pas incluse dans la garantie.

La garantie comprend la réparation ou le remplacement. Les frais de transport 
ne sont pas inclus dans la garantie.

Cas particuliers:

Pour les cas particuliers, veuillez nous demander conseil pour la pose et l‘utili-
sation.
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Planning
Bien à savoir

La conception idéale:

Placez d‘abord un nettoyeur grossier d‘au moins 2 mètres de longeur suivi un nettoyeur 
fin de 2 mètres également. Le tapis devrait être posé à fleur de sol dans un cadre. En cas 
d‘ensoleillement, il faut tenir compte de la possibilité de dilatation.

Nos spécialistes du service interne et externe ont une très grande compétence en ce do-
maine. Profitez donc de notre service sonceil gratuit.

Examples de divisions justes et fausses:

juste

Division dans le sens de la marche:

juste faux

Division dans la longueur du profil:

Pourquoi une bonne conception est important:

Un tapis d‘entrée est une bonne barrière contre la saleté seulement s‘il est bien conçu. La 
personne entrante doit faire au moins 4 pas sur le tapis pour que 80% de la saleté ou de 
l‘eau soit enlevé des semelles.

Conception proposée:

Nettoyeur grossier Nettoyeur fin
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Nettoyage
Bien à savoir

Nettoyage:

Seul un tapis propre est à même de remplir sa fonction. Si le passage est fortement 
fréquenté, la surface du tapis doit être nettoyée au moins une fois par jour. Nous con-
seillons d‘enlever de temps à  autre le tapis du cadre et de nettoyer la surface de pose.

La surface et le sol peuvent être aspirer simplement (tous les jours si possib-
le). En cas de très fort encrassement quelque tapis peuvent être nettoyer au 
jet d‘eau (par ex. avec un nettoyeur haute pression). Le Combiclean et Combic-
lean Brush  peuvent être brosser avec une brosse en crins et ensuite aspirez.

Pour les tapis contre la saléte il existe le variantes suivantes pour un nettoiement approfon-
di:

Shampouiner: 
Avant de shampouiner il faut aspirer le revêtement approfondi.  Utilisez une mousse 
sèche et  massez-la avec une brosse de shampouiner. Après il faut utiliser un suceur forte.

Ne touchez pas le revêtement avant d‘être absolument  sec. Après nous conseillons de 
aspirer encore une fois pour être sûr, que‘il n‘y a plus des résidus du shampounier.

Extraction par pulvérisation: 
Avant de l‘extraction par pulvérisation il faut aspirer le revêtement approfondi. Le sol textile 
est nettoyé avec un suceur par pulvérisation approprié et un nettoyant approprié. Le net-
toyant et l‘eau sont jallit sur le revêtement et puis aspirez. Ne touchez pas le revêtement 
avant dêtre absoluemnt sec.



88

Tapis d‘entrées avec des 
barres en alu
L‘entrée d‘un immeuble est reconnu représentativement 
par nombreux architectes et maîtres d‘ouvrage. 

En utilisant des tapis d‘entrée modernes et d‘une grande 
qualité de WIBATEC vous pouvez ajouter une touche créa-
tive. En outre, les tapis d‘entrée fonctionnelles, permettent 
de réduire sensiblement les frais de nettoyage. Les sols 
sont moins abîmés et leur durée de vie sont considérable-
ment allongés.
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Général
Couleurs disponibles

Exklusiv 24

12 brun 18 jaune 14 rouge

13 vert15 bleu 11 gris clair

17 noir

Mondial 24

05 gris 17 noir

Nova 24

11 gris clair 12 brun 17 noir

Barre à brosse étroite

17 noir

Reps

04 bleu 05 gris clair 12 brun

13 vert

01 anthracite

Cautchouc

05 gris 17 noir
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Exklusiv
24

Matériau:
• profil alu avec 3 racloirs de saleté, noyau  
 en matière synthétique dure et brosses  
 en polyamide 6.6 de haute qualité

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• grand volume de récupération de saleté
• très grand efficacité grâce à des poils  
 particulièrement hauts
• amortissement du son et antidérapant  
 grâce aux bandes de caoutchouc sur la  
 face inférieure

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées représentatives avec  
 grand passage de clients
• région à la montagne avec neige
• pour des entreprise industrielles

Résistance au feu:
• Bfl-s1

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur du 
tapis
(mm)

Écartement 
des barres

(mm)

10 100 Exklusiv 24/5 24 5

10 102 Exklusiv 24/5 SKL* 24 5

11 110 Exklusiv 24/10 24 10

 Délai de livraison: 3 semaines après la commande enregistrée
*SKL = barre gratte-neige
• Exklusiv en version standard est déjà livré avec profil renforcé
• Les tapis sont disponibles avec cadre et cuve appropriés
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau:
• profil en aluminium robuste avec barre  
 en matière synthétique intégrée comp- 
 renant 3 rangées de brosses en polyami- 
 de 6.6 de haute qualité

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• très efficace – grâce à l’effet brosse
• enroulable et facile à nettoyer
• amortissement du son et antidérapant  
 grâce aux bandes de caoutchouc sur la  
 face inférieure

Conseils d’utilisation:
• tapis d’entrée de design moderne  
 pour entrées d’immeubles de bu-  
 reaux, de commerces, d’hôtels, d’écoles,  
 d’immeubles à appartements et autres

Résistance au feu:
• Bfl-s1

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles

Mondial
24|17|12 

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur du 
tapis
(mm)

Écartement 
des barres

 (mm)

11 424 Mondial 24/5 24 5

11 435 Mondial 24/5 SKL* 24 5

11 425 Mondial 24/5 V* 24 5

11 434 Mondial 24/10 24 10

11 417 Mondial 17/5 17 5

11 418 Mondial 17/5 V* 17 5

11 427 Mondial 17/10 17 10

11 400 Mondial 12/5 12 5

 Délai de livraison: 3 semaines après la commande enregistrée 
*V = version renforcée / SKL = barre gratte-neige
• En raison de construction, les soies sont un peu plus hautes que la hauteur                                                                                                                                  
• Les tapis sont disponibles avec cadre et cuve appropriés
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Nova
24

Matériau:
• Profil en matière synthétique avec  
 brosses en polyamide 6.6 de haute  
 qualité

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• grand volume de récupération de saleté
• le tapis doit poser sur toute la sur- 
 face
• enroulable et facile à nettoyer

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées modenes d’immeubles  
 de bureaux ou d’appartement, de com- 
 merces et autres
• pour des entrées avec grand passage  
 de clients

Résistance au feu:
• Cfl-s1

Formes:
• les formes carrées et rectangulaires sont  
 possibles

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur du 
tapis
(mm)

Écartement 
des barres

(mm)

11 000 Nova 24/5 24 5

11 002 Nova 24/5 SKL* 24 5

 Délai de livraison: 3 semaines après la commande enregistrée
*SKL = barre gratte-neige
• Les tapis sont disponibles avec cadre et cuve appropriés
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Combiclean
24 | 17 | 10

Matériau:
• Profil alu avec seuil latéral riveté,   
 bandes côtelées à poils rugueux,   
 résistantes à l’usure

Propriétés:
• à poser à l’intérieur ou dans une zone  
 abritée seulement
• idéal comme nettoyeur fin
• très grand effet de séchage
• amortissement du son et antidérapant  
 grâce aux bandes de caoutchouc sur la  
 face inférieure
• enroulable

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées accueillantes, com- 
 me par exemple des jardins d’enfants,  
 des homes pour personnes âgées, des  
 bureaux, des appartements etc.

Résistance au feu:
•  Cfl-s1

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur du 
tapis
(mm)

Écartement 
des barres

(mm)

11 200 Combiclean 24/5 24 5

11 202 Combiclean 24/5 SKL* 24 5

11 205 Combiclean 24/5 V* 24 5

11 210 Combiclean 24/10 24 10

11 255 Combiclean 17/5 17 5

11 268 Combiclean 17/5 V* 17 5

11 250 Combiclean 17/10 17 10

11 257 Combiclean 10/5 10 5

Délai de livraison: 3 semaines après la commande enregistrée
*V = version renforcée / *SKL = barre gratte-neige
• Les tapis sont disponibles avec cadre et cuve appropriés
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Combiclean Brush
24|17|12

Matériau:
• profil alu avec seuil latéral riveté, ban- 
 des côtelées à poils rugueux résistan- 
 tes à l’usure, brosses en polyamide 6.6  
 de haute qualité

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• idéal comme nettoyeur fin ou grossier
• amortissement du son et antidérapant

grâce aux bandes de caoutchouc sur la 
face inférieure

• enroulable et facile à nettoyer

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées avec atmosphère  
 agréable
• effet d’enlèvement renforcé par un effet  
 brosse supplémentaire

Résistance au feu:
• Cfl-s1

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur du 
tapis
(mm)

Écartement 
des barres

(mm)

avec barre à brosse Exklusiv

11 208 Combiclean Brush 24/5 24 5

11 218 Combiclean Brush 24/10 24 10

avec barre à brosse Mondial

11 245 Combiclean Brush 24/5 24 5

11 246 Combiclean Brush 24/5 V* 24 5

11 241 Combiclean Brush 24/10 24 10

11 175 Combiclean Brush 17/5 17 5

11 176 Combiclean Brush 17/5 V* 17 5

11 171 Combiclean Brush 17/10 17 10

11 125 Combuclean Brush 12/5 12 5

avec barre à brosse Nova

11 206 Combiclean Brush 24/5 24 5

avec barre à brosse étroite

11 204 Combiclean Brush 24/5 24 5

Délai de livraison: 3 semaines après la commande enregistrée
*V = version renforcée
• Les tapis sont disponibles avec cadre et cuve appropriés
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Combistrip
24 | 17 | 10

Matériau:
• profil alu avec seuil latéral riveté, ban- 
 des de nettoyage rainurées avec effet  
 d’enlèvement élevé

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• amortissement du son et antidérapant

grâce aux bandes de caoutchouc sur la 
face inférieure

• enroulable et facile à nettoyer

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées accueillantes, com- 
 me par exemple des jardins d’enfants,  
 des homes pour personnes âgées, des  
 bureaux, des appartements etc.

Résistance au feu:
• Cfl-s1

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles 
  

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur du 
tapis
(mm)

Écartement 
des barres

(mm)

11 300 Combistrip 24/5 24 5

11 302 Combistrip 24/5 SKL* 24 5

11 305 Combistrip 24/5 V* 24 5

11 310 Combistrip 24/10 24 10

11 325 Combistrip 17/5 17 5

11 326 Combistrip 17/5 V* 17 5

11 330 Combistrip 17/10 17 10

11 357 Combistrip 10/5 10 5

Délai de livraison: 3 semaines après la commande enregistrée
*V = version renforcée / *SKL = barre gratte-neige
• Les tapis sont disponibles avec cadre et cuve appropriés
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Combistrip Brush
24 l 17 l 12

Matériau:
• profil alu avec seuil latéral riveté, ban- 
 des de nettoyage rainurées avec haut  
 effet d’enlèvement, brosses en poly- 
 amide 6.6 de haute qualité

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• idéal comme nettoyeur fin ou grossier
• amortissement du son et antidérapant

grâce aux bandes de caoutchouc sur la 
face inférieure

• enroulable et facile à nettoyer
• grand volume de récupération de saleté
• le tapis doit poser sur toute la sur- 
 face

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées de conception moderne,  
 effet d’enlèvement renforcé par un effet  
 brosse supplémentaire

Résistance au feu:
• Cfl-s1

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles  

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur du 
tapis
(mm)

Écartement 
des barres

(mm)

avec barre à brosse Exklusiv

11 340 Combistrip Brush 24/5 24 5

11 342 Combistrip Brush 24/10 24 10

avec barre à brosse Mondial

11 345 Combistrip Brush 24/5 24 5

11 346 Combistrip Brush 24/5 V* 24 5

11 341 Combistrip Brush 24/10 24 10

11 375 Combistrip Brush 17/5 17 5

11 376 Combistrip Brush 17/5 V* 17 5

11 371 Combistrip Brush 17/10 17 10

11 377 Combistrip Brush 12/5 12 5

avec barre à brosse Nova

11 304 Combistrip Brush 24/5 24 5

avec barre à brosse étroite

11 322 Combistrip Brush 24/5 24 5

Délai de livraison: 3 semaines après la commande enregistrée
*V = version renforcée
• Les tapis sont disponibles avec cadre et cuve appropriés
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Alugrip / FR
24 l 17 l 10

Matérial:
• profil alu avec bandes en alu combiné  
 avec côtelées à poils rugueux ou bandes  
 en cautchouc

Propriétés:
• résistant aux intempéries (combinaison  
 avec Combiclean exclue)
• amortissement du son et antidérapant

grâce aux bandes de caoutchouc sur la 
face inférieure

• enroulable et facile à nettoyer
• grand volume de récupération de saleté
• le tapis doit poser sur toute la sur- 
 face

Conseils d’utilisation:
• tapis d‘entrée en design alu pour des  
 entrées modernes

Résistance au feu:
• Alugrip: Cfl-s1 
 (avec Combistrip ou Combiclean)
• Alugrip FR: A1fl-s1 
 (seul alu, incombustible)

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles 

No. d‘art. Désignation de l‘articel Hauteur du 
tapis
(mm)

Hauteur intéri-
eure du cadre 
prévu (in mm)

11 700 Alugrip 24/5 24 5

11 725 Alugrip 17/5 17 5

11 757 Alugrip 10/5 10 5

avec moulure de Combiclean

11 750 Alugrip 24/5 24 5

11 753 Alugrip 17/5 17 5

11 758 Alugrip 10/5 10 5

avec moulure de Combistrip

11 760 Alugrip 24/5 24 5

11 763 Alugrip 17/5 17 5

11 767 Alugrip 10/5 10 5

résistance au feu (A1fl-s1)

11 780 Alugrip FR 24/5 24 5

11 781 Alugrip FR 17/5 17 5

11 782 Alugrip FR 10/5 10 5

Délai de livraison environ 2-3 semaines après la commande enregistrée
• Les tapis sont disbonibles avec cadre et cuve appropriés
• Les tapis Alugrip 24/5 et 17/5 sont en version renforcée disponibles

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Écartement 
des barres

(mm)

11 700 Alugrip 24/5 24 5

11 725 Alugrip 17/5 17 5

11 757 Alugrip 10/5 10 5

avec moulure de Combiclean

11 750 Alugrip 24/5 24 5

11 753 Alugrip 17/5 17 5

11 758 Alugrip 10/5 10 5

avec moulure de Combistrip

11 760 Alugrip 24/5 24 5

11 763 Alugrip 17/5 17 5

11 767 Alugrip 10/5 10 5

résistance au feu (A1fl-s1)

11 780 Alugrip FR 24/5 24 5

11 781 Alugrip FR 17/5 17 5

11 782 Alugrip FR 10/5 10 5

Délai de livraison: 3 semaines après la commande enregistrée
• Les tapis sont disponibles avec cadre et cuve appropriés
• Les tapis Alugrip 24/5 et 17/5 sont en version renforcée disponibles
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Alugrip Brush
24 l 17 l 12

Matériau:
• profil alu avec bandes en alu et brosses  
 en polyamide 6.6 de haute qualité

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• idéal comme nettoyeur grossier
• amortissement du son et antidérapant

grâce aux bandes de caoutchouc sur la 
face inférieure

• grand volume de récupération de saleté
• le tapis doit poser sur toute la surface

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées de conception modern
• entrées comme écoles, appartements,  
 hôtels, buraux, etc.

Résistance au feu:
• Bfl-s1 (avec Exklusiv ou  Mondial)
• C1fl-s1 (avec Nova)

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles   

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Écartement 
des barres

(mm)

avec barre à brosse Exklusiv

11 740 Alugrip Brush 24/5 24 5

avec barre à brosse Mondial

11 745 Alugrip Brush 24/5 24 5

11 746 Alugrip Brush 24/5 V* 24 5

11 747 Alugrip Brush 24/10 V* 24 10

11 775 Alugrip Brush 17/5 17 5

11 776 Alugrip Brush 17/5 V* 17 5

11 777 Alugrip Brush 17/10 V* 17 10

11 778 Alugrip Brush 12/5 12 5

avec barre à brosse Nova

11 704 Alugrip Brush 24/5 24 5

Délai de livraison: 3 semaines après la commande enregistrée
• *V = versione renforcée
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Tapis d‘entrées synthétique
Les tapis d‘entrée en matière synthétique sont universel 
utilisable. Ils sont résistant aux intempéries et ont une 
haute  résistance à la compression. Les hauteurs du tapis 
varie entre 10 et 22 mm.

Grâce à la combinaison avec les brosses on profite d‘un 
effet de nettoyage impeccable. Un autre avantage est que 
les tapis sont antidérapant.

Les tapis en matière synthétique sont aussi utilisé au lieu 
de travail et sont partiellement antistatique, résistant à 
l‘huil et des produits chimique. Ils sont partiellement avec 
des voiture légères carrossable.
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Tapis caillebotis
22 l 18

Matériau:
• cautchouc plein de grande qualité

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• grand volume de récupération de saleté
• amortissement des chocs et des bruits  
 (par ex. installations de ski lift)
• rinçable en dessous
• enroulable

Conseils d’utilisation:
• tapis de sol avec application universelle

Equipement supplémentaire:
• brosses rondes pour un effet de nettoya- 
 ge optimal
• disponible en rouge, noir, bleu, vert et  
 jaune (livraison en vrac)
• simplement enforcer la brosse dans son  
 logement

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles   

Tapis caillebotis I
fond ouvert
No. d‘art. 12 000
 

Tapis caillebotis I
fond fermé
No. d‘art. 12 100
 

Tapis caillebotis  II
fond ouvert
No. d‘art. 12 200
 

Tapis caillebotis  II
fond fermé
No. d‘art. 12 300
 No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur

(mm)

avec fond ouvert

12 000 Tapis caillebotis I 22

12 200 Tapis caillebotis II 22

12 201 Tapis caillebotis II 18

avec fond fermé

12 100 Tapis caillebotis I 22

12 300 Tapis caillebotis II 22

12 301 Tapis caillebotis II 18

Accessoire

19 900 Brosses rondes

19 500 Element de connexion

Délai de livraison: 1-2 semaines après la commande enregistrée
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Front
14 l 10

Matériau:
• système de grille avec excellente   
 résistance aux intempéries en matière  
 synthétique  

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• pour haute résistance à la compression
• assure la résistance au glissement

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées à l‘intérieure ou   
 extérieure et des zones industrielle

Résistance au feu:
• Bfl-s1

Couleur:
• noir
• gris

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles  

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur 
du rouleau

(m)

Hauteur du tapis 10 mm -  noir

30 001 Front 10, sur mesure 10 - -

30 002 Front 10, coupon 10 0.6/0.91/1.2 -

30 003 Front 10, rouleau 10 0.6/0.91/1.2 5.0

Hauteur du tapis 14 mm - noir

30 004 Front 14, sur mesure 14 - -

30 005 Front 14, roupon 14 0.6/0.91/1.2 -

30 006 Front 14, rouleau 14 0.6/0.91/1.2 5.0

Hauteur du tapis 10 mm -  gris

30 007 Front 10, sur mesure 10 - -

30 008 Front 10, coupon 10 0.6/0.91/1.2 -

30 009 Front 10, rouleau 10 0.6/0.91/1.2 5.0

Hauteur du tapis 14 mm - gris

30 010 Front 14, sur mesure 14 - -

30 011 Front 14, coupon 14 0.6/0.91/1.2 -

30 012 Front 14, rouleau 14 0.6/0.91/1.2 5.0

Délai de livraison: 4-5 semaines pour des produits pas en stock
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Front Plus 
16 l 12

Matériau:
• système de grille avec excellente  
 résistance aux intempéries en ma- 
 tière synthétque et revêtement ab 
 sorbant

Propriétés:
• résistance de glissement
• revêtement absorbant spécialement  
 développé
• matière synthétique flexible

Conseils d’utilisation:
• tapis pour dans les zones intérieures

Résistance au feu:
• Cfl-s1

Couleurs:
• noir
• gris

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles   

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur du
rouleau

(m)

Hauteur du tapis 12 mm -  noir

30 016 Front Plus 12, sur mesure 12 - -

30 017 Front Plus 12, coupon 12 0.6/0.91/1.2 -

30 018 Front Plus 12, rouleau 12 0.6/0.91/1.2 5.0

Hauteur du tapis 16 mm - noir

30 019 Front Plus 16, sur mesure 16 - -

30 020 Front Plus 16, roupon 16 0.6/0.91/1.2 -

30 021 Front Plus 16, rouleau 16 0.6/0.91/1.2 5.0

Hauteur du tapis 12 mm -  gris

30 022 Front Plus 12, sur mesure 12 - -

30 023 Front Plus 12, coupon 12 0.6/0.91/1.2 -

30 024 Front Plus 12, rouleau 12 0.6/0.91/1.2 5.0

Hauteur du tapis 16 mm - gris

30 025 Front Plus 16, sur mesure 16 - -

30 026 Front Plus 16, coupon 16 0.6/0.91/1.2 -

30 027 Front Plus 16, rouleau 16 0.6/0.91/1.2 5.0

Délai de livraison: 4-5 semaines pour des produits pas en stock
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Front Brush
19

Matériau:
• système de grille avec excellente   
 résistance aux intempéries en matière  
 synthétique et brosse en polyamide  
 6.6 de haute qualité

Propriétés:
• système résistant à l‘usure pour les zone  
 extérieures
• nettoyeur grossier
• grand volume de récupération de saleté

Conseils d’utilisation:
• tapis d‘entrée pour des entrées en design  
 modern par examble aux bureaux, ap- 
 partement, etc.

Résistance au feu:
• Cfl-s1

Couleurs:
• noir
• gris

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles  

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

Hauteur du tapis 19 mm -  schwarz

30 031 Front Brush 19, sur mesure 19 - -

30 032 Front Brush 19, coupon 19 0.6/0.91/1.2 -

30 033 Front Brush 19, rouleau 19 0.6/0.91/1.2 5.0

Hauteur du tapis 19 mm - grau

30 034 Front Brush 19, sur mesure 19 - -

30 035 Front Brush 19, coupon 19 0.6/0.91/1.2 -

30 036 Front Brush 19, rouleau 19 0.6/0.91/1.2 5.0

Délai de livraison: 4-5 semaines pour des produits pas en stock
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Front SB
7

Matériau:
• système de grille avec excellente résistan- 
 ce aux intempéries en matière synthé- 
 tique

Propriétés:
• system fermé
• hauteur d‘installation faible
• facile à traiter
 (p.ex. avec cutter)
• résistance de glissement attesté

Conseils d’utilisation:
• convient pour des zones public
• entrées privés et industrielles

Résistance au feu:
• Cfl-s1

Couleur:
• noir
• gris

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles 

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

Hauteur du tapis 7 mm -  noir

30 070 Front SB 7, sur mesure 7 - -

30 071 Front SB 7, coupon 7 1.0 -

30 072 Front SB 7, rouleau 7 1.0 10.0

Hauteur du tapis 7 mm -  gris

30 073 Front SB 7, sur mesure 7 - -

30 074 Front SB 7, coupon 7 1.0 -

30 075 Front SB 7, rouleau 7 1.0 10.0

Délai de livraison: 4-5 semaines pour des produits pas en stock
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Front SB+
8

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

Hauteur du tapis 8 mm -  noir

30 076 Front SB+, sur mesure 8 - -

30 077 Front SB+, coupon 8 1.0 -

30 078 Front SB+, rouleau 8 1.0 10

Hauteur du tapis 8 mm -  gris

30 079 Front SB+, sur mesure 8 - -

30 080 Front SB+, coupon 8 1.0 -

30 081 Front SB+, rouleau 8 1.0 10

Délai de livraison: 4-5 semaines pour des produits pas en stock

Matériau:
• système de grille avec excellente résistan- 
 ce aux intempéries en matière synthé- 
 tique

Propriétés:
• system fermé
• hauteur d‘installation faible
• facile à traiter
 (p.ex. avec cutter)
• revêtement absorbant spécialement  
 développé

Conseils d’utilisation:
• convient pour des zones public
• entrées privés et industrielles

Résistance au feu:
• classement Cfl-s1

Couleur:
• noir
• gris

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles 
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau:
• système de grille avec excellente   
 résistance aux intempéries en matière  
 synthétique

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• classe de résistance de glissement R12
• solidité très haute
• matière synthétique flexible

Conseils d’utilisation:
• convient pour des zones public ou des  
 entrées hautement frequentée

Résistance au feu:
• Bfl-s1

Couleur:
• noir
• gris

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles 

Front XT
14

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

Hauteur du tapis 14 mm - noir

30 083 Front XT, sur mesure 14 - -

30 084 Front XT, coupon 14 0.6/0.91/1.2 -

30 085 Front XT, rouleau 14 0.6/0.91/1.2 5.0

Hauteur du tapis 14 mm, gris

30 086 Front XT, sur mesure 14 - -

30 087 Front XT, coupon 14 0.6/0.91/1.2 -

30 088 Front XT, rouleau 14 0.6/0.91/1.2 5.0

Délai de livraison: 4-5 semaines pour des produits pas en stock
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau:
• système de grille avec excellente 
 résistance aux intempéries en matière  
 synthétique

Propriétés:
• résistant d‘huile et chimiques
• classe de résistance de glissement R11
• très robuste et résistant à l‘usure
• résistance à la fatigue et thermiquent  
 isolante

Conseils d’utilisation:
• secteur des loisirs et l‘hospitalité

Résistance au feu:
• Cfl-s1

Couleur:
• noir
• bleu
• rouge

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles 

Grip
15

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

Hauteur du tapis 15 mm - noir

30 040 Grip 15, sur mesure 15 - -

30 041 Grip 15, coupon 15 0.6/0.91/1.2 -

30 042 Grip 15, rouleau 15 0.6/0.91/1.2 5.0

Hauteur du tapis 15 mm - bleu

30 043 Grip 15, sur mesure 15 - -

30 044 Grip 15, coupon 15 0.6/0.91/1.2 -

30 045 Grip 15, rouleau 15 0.6/0.91/1.2 5.0

Hauteur du tapis 15 mm - rouge

30 046 Grip 15, sur mesure 15 - -

30 047 Grip 15, coupon 15 0.6/0.91/1.2 -

30 048 Grip 15, rouleau 15 0.6/0.91/1.2 5.0

Délai de livraison: 4-5 semaines pour des produits pas en stock
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Tapis d‘entrées textile
Les tapis d‘entrée en textile sont des bonnes barrières con-
tre la saleté et sont utilisé dans des zones à l‘intérieure. Ils 
ont aussi un effet optique.

Les tapis ont une haute absorption d‘eau et un petit effet 
de nettoyage. Le matérial offert une longue durée de vie.

Tous les formes de tapis sont possibles.



29

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

GRM/L Linea 
10

Matériau:
• surface solide en structure côtelée dos  
 avec couche de gomme très solide

Propriétés:
• recommandé pour une surface intérieur 
• ideal pour le nettoyage de qualité
• haute efficacité pour l‘absorption de  
 l‘humidité
• possibilité de pose avec toutes décou- 
 pes possibles

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées souvent frequenté,  
 facile à rouler avec une chaise roulante

Résistance au feu:
• GRM/L: Dfl-s1
• GRM/L FR: Cfl-s1
 (couleurs sur demande)

Couleur:
• 443 anthracite
• 451 argent
• 453 gris bleu
• 441 beige
• 442 beige foncé
• 338 coco

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles 

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

GRM/L Linea

40 303 GRM/L 10, sur mesure 10 - -

40 302 GRM/L 10, coupon 10 2.0 -

40 301 GRM/L 10, rouleau 10 2.0 15.0

Délai de livraison: 1-2 semaines après la commande enregistrée
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

GRM/G Golf
10

Matériau:
• surface solide en structure grille dos  
 avec couche de gomme très solide

Propriétés:
• recommandé pour une surface intérieur 
• ideal pour le nettoyage de qualité
• haute efficacité pour l‘absorption de  
 l‘humidité
• possibilité de pose avec toutes décou- 
 pes possibles

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées souvent frequenté,  
 facile à rouler avec une chaise roulante

Résistance au feu:
• GRM/G: Dfl-s1
• GRM/G FR: Cfl-s1
 (couleurs sur demande)

Couleur:
• 461 noir
• 451 argent
• 462 gris
• 464 bleu
• 181 rouge
• 338 coco

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles 

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur du 
tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

GRM/G Golf

40 309 GRM/G 10, sur mesure 10 - -

40 308 GRM/G 10, coupon 10 2.0 -

40 307 GRM/G 10, rouleau 10 2.0 15.0

Délai de livraison: 1-2 semaines après la commande enregistrée
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau:
• surface solide en strucutre homogène  
 dos avec couche de gomme très solide

Propriétés:
• recommandé pour une surface intérieur 
• ideal pour le nettoyage de qualité
• haute efficacité pour l‘absorption de  
 l‘humidité
• possibilité de pose avec toutes décou- 
 pes possibles

Conseils d’utilisation:
• tapis robuste pour des entrées mo- 
 derns, remplacement de qualité pour  
 le tapis coco, pour des entrées privés et  
 industirelles

Résistance au feu:
• GRM/B: Dfl-s1
• GRM/B FR: Cfl-s1
 (couleurs sur demande)

Couleur:
• 345 noir
• 443 anthracite
• 638 gris
• 607 gris clair
• 612 brun
• 338 coco

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles 

GRM/B Brossenmatte
12

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur du 
tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

GRM/B Brossenmatte

40 306 GRM/B 12, sur mesure 12 - -

40 305 GRM/B 12, coupon 12 2.0 -

40 304 GRM/B 12, rouleau 12 2.0 20.0

Délai de livraison: 1-2 semaines après la commande enregistrée
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Texform
22 l 17 l 8

Matériau:
• tapis aiguillées polypropylène

Propriétés:
• bon effet de nettoyage par la structure  
 rainurée 
• tapis à poils rugueux robuste
• hauteur du tapis pratiquement

Conseils d’utilisation:
• pour l‘intérieure, par example apparte- 
 ments, bureaux, etc.

Couleur:
• anthracite
• gris clair

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles  

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur du 
rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

22 mm - anthracite

17 500 Texform 22, sur mesure 22 - -

17 502 Texform 22, coupon 22 2.0 -

17 504 Texform 22, rouleau 22 2.0 env. 12.0

22 mm - gris clair

17 501 Texform 22, sur mesure 22 - -

17 503 Texform 22, coupon 22 2.0 -

17 505 Texform 22, rouleau 22 2.0 env. 12.0

17 mm - anthracite

17 800 Texform 17, sur mesure 17 - -

17 802 Texform 17, coupon 17 2.0 -

17 804 Texform 17, rouleau 17 2.0 env. 15.0

17 mm - gris clair

17 801 Texform 17, sur mesure 17 - -

17 803 Texform 17, coupon 17 2.0 -

17 805 Texform 17, rouleau 17 2.0 env. 15.0

8 mm - anthracitte

17 900 Texform 8, sur mesure 8 - -

17 902 Texform 8, coupon 8 2.0 -

17 904 Texform 8, rouleau 8 2.0 env. 25.0

8 mm - gris clair

17 901 Texform 8, sur mesure 8 - -

17 903 Texform 8, coupon 8 2.0 -

17 905 Texform 8, rouleau 8 2.0 env. 25.0

Délai de livraison: 1-2 semaines après la commande enregistrée
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Primea
10

Matériau:
• matériau des poils 100% polyamide

Propriétés:
• tapis essuyage fin, efficace et durable
• structure spéciale des fibres procure un  
 effet d‘enlèvement très élevé
• facile à rouler avec une chaise roulante

Conseils d’utilisation:
• convient pour des entrées souvent fre- 
 quenté
• entrées privés et industrielles

Résistance au feu:
• Cfl-s1

Couleur:
• anthracite
• gris
• brun
• rouge

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles 

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

anthracite

60 001 Primea 10, sur mesure 10 - -

60 005 Primea 10, coupon* 10 2.0 -

60 009 Primea 10, rouleau* 10 2.0 20.0

gris

60 002 Primea 10, sur mesure 10 - -

60 006 Primea 10, coupon* 10 2.0 -

60 010 Primea 10, rouleau* 10 2.0 20.0

brun

60 003 Primea 10, sur mesure 10 - -

60 007 Primea 10, coupon* 10 2.0 -

60 011 Primea 10, rouleau* 10 2.0 20.0

rouge

60 004 Primea 10, sur mesure 10 - -

60 008 Primea 10, coupon* 10 2.0 -

60 012 Primea 10, rouleau* 10 2.0 20.0

Délai de livraison: 2-3 semaines pour des produits pas en stock
*Ces exécutions ont une bordure sur deux côtes
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Cocos
23 | 17

Matériau:
• Fibres de coco naturelles avec dos ré- 
 sistant en matière synthétique

Propriétés:
• confortable ambiance
• effet de nettoyage réduit
• durée de vie spécifique au produit

Conseils d’utilisation:
• en zone intérieure
• pour à la maison

Couleur:
• naturel
• autres couleurs sur demande

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possib- 
 les  

Rémarque:
• le temps que le tapis se forme, il   
 est possible que quelques fibres se  
 détachent

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur du 
rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

natur

70 001 Cocos 23, sur mesure 23 - -

70 002 Cocos 23, coupon 23 2.0 -

70 003 Cocos 23, rouleau 23 2.0 12.5

70 004 Cocos 17, sur mesure 17 - -

70 005 Cocos 17, coupon 17 2.0 -

70 006 Cocos 17, rouleau 17 2.0 12.5

coloré

70 007 Cocos 23, sur mesure 23 - -

70 008 Cocos 23, coupon 23 2.0 -

70 009 Cocos 23, rouleau 23 2.0 12.5

70 010 Cocos 17, sur mesure 17 - -

70 011 Cocos 17, coupon 17 2.0 -

70 012 Cocos 17, rouleau 17 2.0 12.5

Délai de livraison: 2-3 semaines pour des produits pas en stock
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Enhance
9

Matériau:
• système à deux fibres en polypropylène 
• dos en PVC

Propriétés:
• des fibres grossières pour un effet d‘en- 
 lèvement
• un effet d‘absorption
• longue durée de vie

Conseils d’utilisation:
• en zone intérieure, après un nettoyeur  
 grossier
• pour des entrées privés et industrielles

Résistance au feu:
• Cfl-s1

Couleur:
• noir
• gris
• brun
• bleu

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis
(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

noir

80 001 Enhance, sur mesure 9 - -

80 005 Enhance, coupon* 9 2.0 -

80 009 Enhance, rouleau* 9 2.0 20

gris

80 002 Enhance, sur mesure 9 - -

80 006 Enhance, coupon* 9 2.0 -

80 010 Enhance, rouleau* 9 2.0 20

brun

80 003 Enhance, sur mesure 9 - -

80 007 Enhance, coupon* 9 2.0 -

80 011 Enhance, rouleau* 9 2.0 20

bleu

80 004 Enhance, sur mesure 9 - -

80 008 Enhance, coupon* 9 2.0 -

80 012 Enhance, rouleau* 9 2.0 20

Délai de livraison: 3 semaines pour des produits pas en stock
*Ces exécutions ont une bordure sur deux côtes
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Tapis pour composer la hauteur
12 | 10 l 8 | 6 | 3

Matériau:
• tapis granulé: granules de caoutchouc  
 recyclés liés dans du polyuréthane de  
 haute qualité
• Rillmat: tapis en cautchouc plein avec  
 striures fines

Conseils d’utilisation:
• est utilisé comme tapis de fond sous  
 d‘autres tapis d‘entrée, afin que ces der- 
 niers atteignent le niveau nécessaire

Formes:
• toutes les formes de tapis sont possibles

No. d‘art. Désignation de l‘article Hauteur 
du tapis*

(mm)

Largeur 
du rouleau 

(m)

Longueur
du rouleau

(m)

90 001 Tapis granulé 12, sur mesure 12 - -

90 002 Tapis granulé 12, coupon 12 1.25 -

90 003 Tapis granulé 12, rouleau 12 1.25 5.0

90 004 Tapis granulé 10, sur mesure 10 - -

90 005 Tapis granulé 10, coupon 10 1.25 -

90 006 Tapis granulé 10, rouleau 10 1.25 6.0

90 007 Tapis granulé 8, sur mesure 8 - -

90 008 Tapis granulé 8, coupon 8 1.25 -

90 009 Tapis granulé 8, rouleau 8 1.25 8.0

90 010 Tapis granulé 6, sur mesure 6 - -

90 011 Tapis granulé 6, coupon 6 1.25 -

90 011 Tapis granulé 6, rouleau 6 1.25 10.0

20 001 Rillmat 3, sur mesure 3 - -

20 002 Rillmat 3, coupon 3 1.0 -

20 003 Rillmat 3, rouleau 3 1.0 10.0

Délai de livraison: 1-2 semaines pour des produits pas en stock
*autres hauteures sur demande
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No. d‘art. Type Hauteur 
intérieure 

(mm)

Profondeur 
d‘encastrement

(mm)

18 000-A Cadre 30/30/7 23 30

18 000-B Cadre 27/27/7 20 27

18 000-C Cadre 24/27/7 17 24

18 000-D Cadre 19/19/7 12 19

90 013 HSA 25/25/3 22 25

90 014 HSA 20/20/3 17 20

90 015 HSA 15/15/2 13 15

90 016 HSA 12/22/2 10 12

 Accessoires
Cadre

No. d‘art. Type Hauteur 
intérieure 

(mm)

Profondeur 
d‘encastrement

(mm)

90 017 HSE 25/25/3 22 25

90 018 HSE 20/20/3 17 20

90 019 HSE 15/15/2 13 15

90 020 HSE 12/22/2 10 12

No. d‘art. Type Hauteur 
intérieur

(mm)

Hauteur tapis
(mm)

19 100-A Profil A 22 22

19 100-B Profil B 18 18

19 100-C Profil C 11 10/12

Cadre en alu

Propriétés:
• cadre en alu stable
• en dimension spéciale le cadre est livré démonté
• toutes les dimensions et formes sont possibles

Cadre en acier inoxydable

Propriétés:
• cadre en acier inoxydable de haute qualité
• en dimension spéciale le cadre est livré démonté
• toutes les dimensions et formes sont possibles

Profil incliné

Propriétés:
• pour la pose ultérieure de tapis, si un cadre à  
 fleur de sol ne peut plus être installé
• Livraison démontée en pièces détachées
 avec connecteur d‘angle
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Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

 Accessoires
Cuve

Cuve alu
système Hago

Propriétés:
• cuve de récupération de la saleté
 avec barres 
• hauteur dêncastrement: 57 mm
• Ø 45 mm trou d‘évacuation d‘eau

Cuve alu
système HSWA

Propriétés:
• cuve de récupération de la saleté
 avec barres
• hauteur dêncastrement: 25 / 20 / 12 mm
• Ø 45 mm trou d‘évacuation d‘eau

Cuve acier inoxydable
système HSWE

Propriétés:
• cuve de récupération de la saleté
 sans barres
• hauteur d‘encastrement: 25 / 20 / 12 mm
• Ø 45 mm trou d‘évacuation d‘eau

No. d‘art. Type Profondeur 
d‘encastrement

(mm)

Hauteur 
du tapis
(mm)

19 300 cuve alu HAGO 57 24

90 040 cuve alu HSWA 25 24

90 041 cuve alu HSWA 20 17

90 042 cuve alu HSWA 12 10/12

90 043 cuve acier inoxydable HSWE 25 24

90 044 cuve acier inoxydable HSWE 20 17

90 045 cuve acier inoxydable HSWE 12 10/12

autres dimensions sur demande

Cadre Profil incliné

Cadre stable pour encastrement 
dans le sol.

A mettre sur le revêtment du sol.

Cuve

Pratique - la saléte tombe dans la 
cuve.
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