
Dimensions:
60 cm × 85 cm
75 cm × 85 cm
80 cm × 120 cm
85 cm × 150 cm
85 cm × 300 cm

120 cm × 180 cm
120 cm × 200 cm
120 cm × 240 cm

150 cm × 200 cm
150 cm × 250 cm
150 cm × 300 cm

Tailles spéciales possibles 
jusqu‘à un maximum de 
240 cm × 550 cm ou   
200 cm × 1.000 cm

Épaisseur: 13 mm
Poids: 5,2 kg / m²

Surface:
fermée
Matériau: 
Nylon avec 100 % dessous en 
caoutchouc nitrile

Nettoyage
Pour un nettoyage rapide, il suffit de secouer ou d‘aspirer. Pour les salissures plus 
importantes, il est recommandé de nettoyer en machine. Lavable en machine à 
laver professionnelle jusqu‘à 70 °C, convient pour le séchage  ( jusqu‘à 80 °C).  
Lavez EAZYCARE DURA séparément des autres tapis pour un résultat plus propre.

Caractéristiques
 � se caractérise par une utilisation à long terme en extérieur 
 � la combinaison de fibres de nylon dur et d‘un support en caoutchouc nitrile de 

2,9 mm d‘épaisseur fait d‘EAZYCARE DURA un tapis d‘extérieur parfait
 � le poil rugueux libère les chaussures des grosses saletés
 � la résistance à l‘huile et la capacité de rétention de la saleté extrêmement élevée 

d‘EAZYCARE DURA en font un produit polyvalent, même dans les stations-service 
et dans l‘industrie. 

 � jusqu‘à 200 lavages possibles dans les machines à laver industrielles
 � option de motif supplémentaire (2 couleurs par motif ) en raison d‘un procédé de 

tuftage spécial 
 � les picots sur la face inférieure augmentent la résistance au glissement
 � antistatique et ignifuge
 � l‘humidité perle, la formation d‘odeurs est évitée
 � poil touffeté avec des fibres teintées dans la masse (résistant aux UV)

Une solution durable pour l‘extérieur: les poils de nylon rugueux   
de l‘EAZYCARE DURA ont un excellent effet racleur, ce qui signifie que les 
grosses saletés, en particulier, sont facilement éliminées des chaussures.
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