
Dimensions:
30 cm × 30 cm (plaque)

Épaisseur: 14 mm
Poids: 3 kg / m²

Surface:
structure des étoiles, ajourée
Matériau: 
Polypropylène (PP)

Test de résistance au feu:
CE EN 14041 
Propriété antidérapante:
bon / R10 (DIN 51130)

Accessoires:
barre d’expansion, barre 
de finition, coulisseau 
d’isolement, angles

Caractéristiques
 � revêtement de sol pour les espaces extérieurs et intérieurs 

(pour les zones humides et sèches)
 � résistant à la lumière UV, à l‘huile, à l‘essence et à la plupart des produits chimiques 

(veuillez demander des échantillons d‘essai)
 � résistant à la température (−18 °C à +60 °C)
 � carrossable (avec rebords et coins) et surface chargeable jusqu‘à 220 t / m²
 � bon drainage et bonne ventilation
 � aucun risque de trébucher en raison des coins et des bords aplatis
 � s‘adapte au sol – même sur un sol irrégulier
 � écologique et 100 % recyclable
 � un design représentatif combiné à une manipulation facile

Les carreaux à structure en étoile peuvent être assemblés  rapidement et fa-
cilement pour former de grandes surfaces, ce qui les rend particulièrement 
adaptés aux foires commerciales.
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Pose 
Facile à installer – sans vis, clous 
ou colle. 

Nettoyage
Pour un nettoyage rapide, il suffit de 
passer l‘aspirateur, de balayer ou de 
vaporiser de l‘eau.



Stockez d‘abord les différentes panneaux pendant quelques heures dans la pièce 
correspondante, dans lequel le plancher doit être installé, afin d‘ajuster  la tempé-
rature. 

Un marteau en caoutchouc ou en plastique ainsi qu‘une règle pliante/un mètre 
ruban et, si nécessaire, une scie sauteuse/un outil à fendre sont nécessaires pour 
l‘installation.  

Utilisez un marteau pour assembler les joints à œillets des différentes panneaux 
Pour ce faire, posez les carreaux en angle à partir d‘un coin, côté carreaux lisses 
vers le mur. Nous recommandons une distance d‘environ 20 mm entre le carreau 
et le mur. Une adaptation idéale à la zone d‘installation respective peut être 
réalisée à l‘aide d‘une scie sauteuse. La lame de la scie doit être conçue pour le 
plastique afin d‘obtenir des coupes précises et nettes.
 
Pour un démontage parfait, nous proposons une glissière de séparation, qui 
permet de séparer les carreaux en douceur et sans grand effort.

Instructions d‘assemblage


