
créons un environnement meilleur

Contact France : 
Pour vos devis et commandes, le Service Nuway : 
tel devis : 02 47 29 85 00
tel commande : 02 47 29 85 39
mail : adv.france.nuway@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Forbo Flooring Systems is part of the
Forbo Group, a global leader in �ooring
and movement systems, and o�ers a
full range of �ooring products for
commercial and a�ordable housing and
new build markets. High quality linoleum,
vinyl, textile, �ocked and entrance �ooring
products combine functionality, colour
and design, o�ering total �ooring solutions
for any environment.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la
qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible
dans les FDES.
Celles-ci sont téléchageables sur nos sites internet.
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POURQUOI UTILISER DES BARRIÈRES DE PROPRETÉS ?
Chaque jour, des tonnes de saletés et d’humidité transitent via nos chaussures.
Ces salissures apportées par le passage de piétons à l’intérieur des bâtiments endommagent vos revêtements de sol,
occasionnent des coûts d’entretien très élevés, créent des risques de chutes et nuisent à la qualité de l’accueil et de votre
image.

L’optimisation de la surface d’essuyage 
conditionne l’efficacité du tapis de propreté

Performance du pouvoir grattant / absorbant en 
fonction de la longueur du tapis
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L’entretien représente 86 % du coût global  
d’un revêtement de sol (sur une durée de 7 ans)

Coût de maintenance des bâtiments

Sols
60%

Sanitaires
25%

Intérieur
15%
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

L’aménagement des bâtiments et les exigences relatives à l’Accessibilité des PMR sont imposés par la loi portant sur 
diverses mesures destinées à favoriser l’Accessibilité aux personnes à mobilité réduite des locaux d’habitation, des lieux 
de travail et des Etablissements Recevant du Public (ERP) n°2005-102.  
Ces lois sont appliquées via le décret n°2006-555 et l’arrêté n°01/08/2006 intégrés dans le code de  la construction et de 
l’habitat, de l’urbanisme ou du travail, ainsi que par la circulaire n°2007-53. Il n’y a pas de produits certifiés dans le cadre 
de l’Accessibilité des PMR mais un ensemble d’exigences.  
L’Accessibilité aux PMR est intégrée dans la politique générale de Forbo Flooring. En ce qui concerne les revêtements de 
sol et les systèmes de tapis d’entrée, ces exigences sont présentées dans le tableau suivant par rapport à l'offre Forbo

Exigences / Accessibilité  
aux Handicapés

Coral 
Tapis de propreté souples

Nuway 
Tapis d’entrée rigides

• Sol non meuble • Produit à forte densité de fibres 
• Pas d’enfoncement

• Produit massif
• Pas d’enfoncement

• Ressaut < 2 cm 
• Seuil d’entrée

• Epaisseur < 10 mm
• Souplesse des bordures
• Installation dans fosse possible

Pose toujours encadrée :

•  Trous et fentes 
< 2 cm de largeur 
ou de diamètre

•  Coral Brush, Welcome et Classic : 
sans trou ni fente

•  Coral Duo : structure en bande avec fente 
de 1 cm transversale au sens de la marche

• Glissance faible • Glissance faible

•  en fosse de 12, 17 ou 19 mm (selon épaisseur du tapis)
•  avec rampe anti-butoir chanfreinée à 1 pour 4

•  Nuway Tuftiguard, Grid et Connect fermés : 
sans trou ni fente

•  Nuway Tuftiguard et Connect ouverts : fentes de 
0,6 cm transversales au sens de la marche

•  Pas de risque : produit structuré

Ainsi, avec ses produits, Forbo Flooring facilite l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite en répondant à l’ensemble des exigences 
réglementaires.
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ZONES À PROTÉGER AVEC DES TAPIS DE PROPRETÉ

PROTECTION DES CIRCULATIONS 
Les sols des circulations doivent résister aux trafics élevés et aux nettoyages intensifs, soumis aux salissures résiduelles situées sous les
semelles des chaussures, les tapis équipant ces zones requièrent une capacité élevée à éliminer les fines salissures, afin de préserver
performance et aspect des sols en place.

1
2

3
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3
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3
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Application

1   PROTECTION INITIALE  
Positionné à l’extérieur, le tapis préliminaire 
est la première barrière de propreté qui 
capte les salissures les plus importantes 
provenant de l’extérieur, ainsi que les 
salissures fines et l’humidité. 

2  PROTECTION SECONDAIRE  
Placé dans la continuité du tapis prélim-
inaire, le tapis secondaire apporte une 
protection complémentaire à l’intérieur 
du bâtiment, dans les zones où l’on passe 
d’une zone sale vers une zone propre 
(banque d’accueil, ascenseurs, liaison 
galerie marchande/boutique).

Application
Intensité du

traffic
Charges
lourdes Réversible Garantie

nuway®tuftiguard + 15 ans*

nuway®tuftiguard HD + 15 ans

nuway®connect + 7 ans

nuway®grid + 7 ans

*Sauf pour les versions Bamboo et Black Anodized et qui ont une garantie de 7 ans.

DOUBLEDOUBLE

DOUBLEDOUBLE

1

1

1

1

2

2

2

2
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Lieu Rétentions des salissures 
 et d’humidités

Longueurs à mettre  
en œuvre

Extensions de garanties 
accordées

Entrée à trafic ordinaire
(EHPAD, hall d’immeuble, crèche) Plus de 58 % 2 ml à 3,9 ml 3 ans

Entrée à trafic moyen 
(magasin, hôtel, restaurant) Plus de 85 % 4 ml à 5,9 ml 5 ans

Entrée à trafic intense 
(hypermarché, école, hôpital) Plus de 94 % 6 ml et plus 6 ans

Situation la plus fréquemment rencontrée

EXTENSION DE GARANTIE

NOTRE ENGAGEMENT, UNE EXTENSION DE GARANTIE ALLANT JUSQU’À 6 ANS
Cette garantie s’applique dans le respect des préconisations d’entretien des tapis de propreté permettant de maintenir 
leur efficacité par la non saturation en salissures. (voir notices d’entretien Forbo)
La mise en place de tapis de propreté Nuway et/ou Coral a une efficacité prouvée :
sur la durée de vie allongée du revêtement,
sur l’entretien du revêtement, allégé par la retenue des salissures,
à condition qu’elle réponde cependant à des surfaces minimales pour être efficace.
Pour cette raison, Forbo offre une extension de garantie pouvant aller jusqu’à 6 ans par rapport à la garantie initiale de 
l’ensemble de ses revêtements de sol, à l’exception des gammes habitats U2s P2 non visées par un trafic intense. 

CETTE EXTENSION DE GARANTIE EST VALABLE :
Pour la mise en place d'un système de tapis Forbo, Coral et/ou Nuway, installé à l'extérieur et/ou à l'intérieur, de toutes 
les entrées du bâtiment avec un minimum de 2m linéaires dans le sens de circulation.
Forbo examinera les conditions particulières de cette augmentation de garantie selon les éléments suivants :

- activité des locaux,
- plan de distribution des locaux,
- implantations et dimensions envisagées du ou des tapis,
- surfaces desservies par l’entrée concernée,
- estimatif du nombre de passage par jour,
- revêtements de sol mis en oeuvre dans les locaux et visés par l’extension de garantie.
Pour un trafic journalier supérieur à 5 000 passages, l’ajout d’un système Nuway® de Forbo en amont du système Coral® est 
obligatoire.
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Ces tapis rigides résistants et durables s’intègrent parfaitement à votre bâtiment. Ils sont fabriqués pour répondre à toutes les
spécifications, grâce à une gamme complète.

Tuftiguard plain
Idéal pour l’extérieur.

Tuftiguard classic
La référence du marché.

Tuftiguard design
Pour plus de couleurs.

PAGE 
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Le leader reconnu sur le marché du 
revêtements de sol, FORBO propose un 
vaste éventail de tapis rigides, 
techniques, design Nuway, fabriqués 
sur commande, réversibles ou non, qui 
constituent une remarquable première 
ligne de défense contre les salissures et 
l’humidité amenées des semelles.

LA COLLECTION NUWAY EN UN COUP D’OEIL
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LA COLLECTION NUWAY EN UN COUP D’OEIL

Une durabilité et un aspect esthétique 
unique tout en étant environnemental. 
La version bambou est disponible en 
Tuftiguard plain, classic et design en 
version fermée uniquement.

Tous les bénéfices du Tuftiguard combinés 
à l’esthétisme d’une anodisation noire mat. 
La version black anodised est disponible 
dans les 3 finitions Plain, Classic et Design, 
en construction fermée et ouverte, bande 
simple et bande double.

Les tapis Nuway Grid offrent une alternative moderne idéale pour 
les zones de trafic intense où l’esthétique tient une place 
importante.

La gamme connect offre un choix d’inserts et de possibilités 
importantes pouvant rendre le tapis enroulable en construction 
ouverte.

Pour des trafics extrêmes avec charges 
lourdes uniquement disponible en 
bande double et version fermée.

PAGE 

8-9
PAGE 

8-9
PAGE 

12

PAGE 

17
PAGE 

14
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Éléments de liaison et de rigidité du tapis
Broches en acier électro galvanisé inoxydable haute résistance. Rigidifient les 
tapis. Contribuent à la stabilité dimensionnelle.

Profilé gratte-pieds réversible
Permettant de retenir les saletés à l’entrée. En aluminium brossé, en anodisé 
noir ou en bambou.

Bande essuie-pieds réversible en caoutchouc brut 
(Plain) ou à surface textile inarrachable (Classic, 
Design) 
Les bandes essuie-pieds en caoutchouc vierge de la 
gamme Plain permettent une application extérieur. Les 
fibres nylon en polyamide intégrées dans la masse 
protègent parfaitement le tapis de l'usure prématurée et 
de l’arrachement.

Le coeur de la gamme Nuway, le tapis d’entrée rigide Tuftiguard. Sa 
construction et ses matériaux de haute qualité garantissent une pérennité et lui 
confèrent une résistance à toutes épreuves que ce soit aux trafics intensifs ou 
aux process d'entretien agressifs.
Il est possible de réaliser des tapis Tuftiguard de toutes les formes imaginables.

BROCHES EN ACIER INOXYDABLES

PROFILÉ GRATTE-PIED 
EN ALUMINIUM

BANDE
D’ESSUYAGE

LE TAPIS RIGIDE RÉVERSIBLE
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   Les dimensions sont approximatives sauf pour les épaisseurs

13mm

14mm

10
m

m

12
m

m

Gratte-pieds 

Aluminium 
(Universal)

Bamboo (Plain, Classic 
& Design)

Aluminium Black 
Anodised (Plain, Classic & 
Design)

Bande grattante 
Plain (extérieur)

Bande d’essuyage 
Classic (intérieur)

Bandes d’essuyages 
Design (intérieur)

Caouthouc (Plain) Charbon

RubisOcéanSienne

Gris (Classic)

OPTIONS

22mm3mm

espace 14mm

15
m

m

17
m

m

12mm 
simple
fermée

14mm

16mm

15
m

m

17
m

m

17mm 
simple
fermée

10
m

m

12
m

m

13mm

21mm

3mmespace

12mm 
simple
ouverte

17mm 
simple
ouverte

Tuftiguard Plain, Classic et Design
(bande double disponible)

Bandes d’essuyages sur demande
Design (intérieur)

Le minimum de quantité pour les références sur demande sont: 
12mm : 16m² en simple bande et 13m² en double bande
17mm : 19m² en simple bande et 15m² en double bande
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Partie intégrante de la première 
impression lorsque que nous rentrons 
dans un bâtiment, le Tuftiguard 
Bambou et le Tuftiguard Black 
Anodised marquent la différence dès 
les premiers pas.

Couleurs pour les uns, matière pour les 
autres, le noir est indémodable. Il 
sculte la lumière et le tapis devient un 
élément design, élégant et moderne.

Plus résistant que la grande majorité 
des bois tropicaux, le bambou Moso 
donne au tapis une image naturelle et 
s’intègre parfaitement dans une 
démarche environnementale. 

• Le Bambou est une graminée aux caractéristiques
environnementales et durables.

• Le tuftiguard Bamboo utilise une famille de Bambou haute 
densité qui est le MOSO. Ses caractéristiques techniques sont 
équivalentes à l’aluminium.

• Le bambou Moso a la vitesse de croissance la plus grande du 
monde.

• Il est issus de forêts qui sont gérées de manières durables et sont
certifiées FSC.

• Le Nuway Bambou est livré avec des profilés de protection 
spécifiques coupés aux mesures du tapis.

NUWAY TUFTIGUARD BAMBOO & BLACK ANODISED



10

Nuway Tuftiguard existe en version HD (Heavy Duty) dans les trois possibilités qu’offrent la gamme Tuftiguard. 

Elimine les salissures dans les zones
de très forte circulation, sous les
charges les plus lourdes.

Nuway Tuftiguard Heavy Duty est la solution 
de revêtement idéale pour toutes les zones 
d’accès internes et externes où transitent des 
charges lourdes, un grand nombre de piétons 
et d’engins roulants.

Le Nuway Tuftiguard Heavy Duty (HD) est la 
version renforcée du Tutfiguard. Des tests 
récemment effectués par l’Université du 
Staffordshire ont confirmé que Tuftiguard 
Heavy Duty est capable de résister à des 
charges statiques pouvant aller jusqu’à 
900 kg/cm², contre une charge maximum de 
200 kg/cm² pour les tapis Tuftiguard 
standards.
Le Tuftiguard Heavy Duty résiste aux 
passages réguliers de véhicules, de chariots 
élévateurs, transpalettes électriques etc...

Tuftiguard HD classic
Intérieur

Tuftiguard HD Plain
Intérieur & extérieur

Tuftiguard HD design
Intérieur

LA RÉSISTANCE AUX CHARGES LOURDES
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OPTIONS

Tuftiguard HD plain, classic & design 

Tuftiguard HD classic/design 

Les dimensions sont approximatives sauf pour les épaisseurs

12mm 
double 
fermée

12mm 
double 
fermée

17mm 
double 
fermée

17mm 
double 
fermée

13mm

17.5mm

11
m

m

12
m

m

14mm

21mm

17
m

m

16
.5

m
m

13mm

17.5mm

11
m

m

12
m

m

14mm

16
.5

m
m

17
m

m

21mm

Gratte-pieds 

Aluminium
(Universal)

Bande grattante 
Plain (extérieur)

Bande d’essuyage 
Classic (intérieur)

Caouthouc (Plain) Gris (Classic)

Bandes d’essuyages 
Design (intérieur)

Charbon

RubisOcéanSienne

Bandes d’essuyages sur demande
Design (intérieur)

Le minimum de quantité pour les références sur demande sont: 
12mm : 13m² en double bande
17mm : 15m² en double bande
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Nuway connect est l’un des seuls tapis d’entrée 
flexible facilement ajustable sur site. Avec un choix de 
12 inserts, 3 hauteurs et 2 constructions, la gamme de 
tapis Nuway® Connect peut s’adapter à chacun de vos 
besoins.

Une multitude de combinaisons en un seul tapis. Les 
solutions multiples existent en 3 hauteurs différentes, en 
deux types de constructions (ouverte et fermée) et avec 
des éléments de remplissage complémentaires et 
amovibles.

10 inserts en Coral, 1 insert en caoutchouc Ultragrip et 
1 insert brosses.
Pour la première zone interne du bâtiment, le Nuway® 
connect est disponible avec un choix de 10 couleurs 
issues de la gamme Coral classic & brush en insert textile 
pour obtenir une coordination avec la seconde zone 
interne où des tapis souples de propreté de la gamme 
Coral peuvent être installés.

Remplacement
Les 3 types d’inserts (bandes textiles en Coral,
brosses et caoutchouc), peuvent être mixés pour créer une 
entrée sur mesure. Tous les inserts sont remplaçables sur 
place afin de prolonger la vie du produit.

Inserts 

Composé à 100% de fibres polyamide 
régénérées Econyl. Le Nuway Connect 
bénéficie d'un classement feu Bfl- s1. 
Sa structure et ses fibres lui procure une 
capacité de rétention des salissures 
remarquable. Le Coral est particulièrement  
efficace pour l’absorption de l’humidité 
(jusque 5 litres/m²). 
Support 

Le maintient de l'insert est assuré par un 
collage.
La qualité des matériaux et sa structure 
ingénieuse permettent au Nuway Connect de 
resister jusqu'à 5000 passages piétons par 
jour.

17mm10mm

10, 17 & 22 mm

En construction fermée, le Nuway Connect est rigide. la saleté reste en surface pour un entretien plus facile.
En construction ouverte, le Nuway Connect est enroulable. L'eau et les salissures pouvant passer sous le tapis, cette construction est idéale pour 
les tapis en extérieur à nettoyer à grandes eaux. Cette solution est particulièrement préconisée pour les bâtiments en stations de ski, en stations 
balnéaires,  pour les parcs de loisirs ou les infrastructures sportives (stade, golf, piscine etc...).

Structure du support Nuway Connect

TAPIS DE PROPRETÉ SIMPLE FACE
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+

VOTRE
INSERT

1

VOS OPTIONS

2

VOTRE
CONSTRUCTION

3

VOTRE
HAUTEUR

4

Coral classic ou brush 

• Rétention de l’humidité 
et des salissures

• Utilisation uniquement 
à l’intérieur

• s'entretien à l'aide 
d'un aspiro-brosseur

Brosse 4 rangées

• Élimination des grosses 
salissures

• Utilisation en extérieur et en 
intérieur

Ouverte

• Recueille les salissures dans la fosse 
plutôt qu’en surface

• Facilement enroulable pour soulager 
les efforts de manutention lors du 
nettoyage de la fosse.

Fermée

• Plus grande surface
d’insert pour une
efficacité optimisée et 
entretien quotidien 
facile et rapide

Ultragrip

• Idéal pour les
entrées multi-

 directionnelles

• Faible risque de
glissance

Les options suivantes sont disponibles sur demande

• Ultragrip  avec brosses (en alternance)

• Coral avec brosses (en alternance)

10mm 17mm 22mm

LE TAPIS RIGIDE OU ENROULABLE

Choisissez vos combinaisons

le Nuway Connect est le produit le plus polyvalent. A l’extérieur ou à l’intérieur, plutôt absorbant ou plutôt grattant, nettoyé à 

l'eau ou par aspiration, les multiples combinaisons vous permettent de choisir le tapis parfaitement adapté à chaque entrée.
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LE TAPIS RIGIDE OU ENROULABLE

4701 anthracite 4730 raven black

4764 taupe 4750 warm black

Coloris Coral disponibles en Nuway connect

Caoutchouc Ultragrip Brosses

5716 masala brown 5722 corn flower blue 5714 shark grey 5721 hurricane grey

5730 vulcan black 4753 bright red 
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Une alternative contemporaine et esthétique aux tapis Nuway® Tuftiguard.

• Nuway® Grid est la solution idéale pour les entrées soumises à un
trafic intense, où le niveau de poussière et de salissure est élevé 
et où l’esthétique tient une place importante. Il est doté d’une
excellente résistance et d’une longue durabilité étayée par une 
garantie de 7 ans.

• Ses épaisseurs (12/17 ou 18/23mm) lui permet de remplacer 
avantageusement les tapis “coco” de vos entrées.

• Grâce à son système de fixation coulissante, il est très facile d'ajouter, de 
retirer ou de remplacer un ou plusieurs profilés Nuway Grid.

• Pour les zones intérieures, 10 coloris d’inserts textiles issus des gammes 
Coral® Classic et Brush sont proposés.
Nuway® Grid existe également avec un insert en ultragrip idéal pour les accès 
extérieurs.

• Nuway® Grid est fabriqué sur mesure et peut être recoupé à l'aide d'une scie 
sauteuse équipée d'une lame alu. Grâce à des bandes de finition en 
caoutchouc fournies avec le tapis il sera possible d'ajuster parfaitement le 
tapis aux dimensions de la fosse.

Structure du Nuway Grid

Inserts
Possibilité de choisir parmi une gamme 
de  10 inserts textiles, provenant des 
gammes Coral Classic et Brush et d'un 
insert en caoutchouc Ultragrip (pour les 
accès extérieurs).

Support
L’action de sertissage breveté 
solidarise fermement l’insert en 
textile ou en caoutchouc avec le 
profilé aluminium et évite tous 
risques d'arrachement du textile. 
Finition anodisée semi-matte.
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4701 anthracite 4730 raven black4764 taupe

4750 warm black

Coloris Coral disponibles en Nuway grid

Caoutchouc Ultragrip

5716 masala brown 5722 corn flower blue 5714 shark grey 5721 hurricane grey

5730 vulcan black 4753 bright red 
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• La préparation correcte du site est indispensable pour garantir la durabilité et l’efficacité des tapis Nuway®.
• Le support doit être en bon état, sec, de niveau, propre et lisse.

Cadre à sceller dans la chape (coupe transversale) 

AMF 325

5mm

5mm

32mm

32mm
Pour une utilisation avec les
produits nécessitant un cadre
incurvé

AMF 266 
6mm

6.5mm

31.5mm

26mm
20mm

Convient pour de grandes installations
de Nuway 10mm, 12mm et17mm

PRÉPARATION A LA POSE ET PRISE DE GABARIT

•  Les cadres à encastrer Nuway® disponibles en aluminium sont scellés dans la fosse pour une pose ferme et définitive. 
Tous les cadres sont fabriqués sur mesure selon les besoins spécifiques du chantier, les formes incurvées étant 
disponibles sur commande spéciale.

• Les cadres Nuway® sont livrés prêts à monter avec pattes de scellement et cornières d'angle.

Avant de sceller les cadres dans la fosse, veuillez vérifier que les cornières soient correctement positionnées et que l’ensemble des 

éléments ne soient pas déformés 

•  La réservation avant scellement du cadre doit être au moins égale à la hauteur extérieure de celui-ci (35, 30 ou 25 mm).

Sol fini
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Chape ciment

Tapis
Revêtement collé

2 mm de jeu

Revêtement de sol 
scellé

Sol béton

2 mm de jeu

AMF 157 
5mm

5mm

27mm

15mm

22mm
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PORTE

L/R

F/B

Diagonale

Diagonale

Sens du 
trafic

RÉALISATION D’UN GABARIT
Pour toute forme de tapis non régulière il est nécessaire de réaliser une empreinte exacte du tapis ou de l'intérieur du cadre 
sous la forme d’un gabarit. 

Prise de cotes

•  Le succès de la pose dépend de l’exactitude des mesures et des informations fournies.
•  Cadre et tapis à poser dans fosse existante : mesures des dimensions de la fosse hors tout.
• Tapis à incorporer dans cadre existant : mesures des dimensions intérieures du cadre.
•  Nouveau tapis en remplacement d’un ancien tapis : dimensions de l’ancien tapis.

Des outils supports d'aide à la prise de cotes sont à votre disposition.
Forbo vous propose aussi de former vos compagnons à la prise de cotes et à la réalisation de gabarit.

Conditions de réalisation d’un gabarit : Des coupes nettes (en périphérie et aux angles), une indication du sens de marche,
matérialisé par une flèche, une précision s’il s’agit des cotes de fabrication OU cotes intérieur cadre (un jeu sera alors déduit par nos
soins), un emplacement du ou des tés de raccordement (pour une largeur supérieure à 2 500 mm) et tous les autres éléments
permettant la réalisation conforme à votre réservation et le nom du chantier ainsi que votre nom et vos coordonnées complètes.

fabriqués sur mesure, les cotes de chaque bord de la fosse recevant le tapis doivent être prises en millimètres.Les tapis Nuway étant 
Un service Nuway est à votre disposition pour toutes demandes de renseignements et de devis.  
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•  Ils sont positionnés perpendiculairement au seuil de la porte (sens 
profondeur du tapis)

•  Au niveau visuel, ils permettent de « casser » le non alignement des 
profilés entre les modules

•  Ils sont généralement positionnés dans l’alignement des montants 
(bâtis) de porte

•  Ils sont insérés entre les modules (non fixés) la partie large posée au sol 
(T à l’envers)

ARF 70

70mm

17mm

ARF 50

49mm

11mm

17.5mm

25mm

13mm

25mm

Convient pour l’installation d’un Nuway 10/12mm

Convient pour l’installation d’un Nuway 17mm

ACCESSOIRES NUWAY
Les accessoires Nuway sont livrés pré-découpés 
aux mesures du tapis

Rampes anti-butoir et pose sur sol fini
Les rampes anti-butoir sont livrées, avec coupe en onglet. Des 
sections droites, sont également disponibles afin de permettre 
les ajustements nécessaires sur le site.

Té de raccordement

Pr
of

on
de

ur
 

du
 ta

pi
s

Porte

Sens principal
du trafic

Largeur du tapis

Tés
de

raccordement

Tés de raccordements (ou T-Bars)
Les tés de raccordement sont des profilés en aluminium, fournis en 
longueurs de 2,5 m maximum.

Ce sont des éléments indispensables à l’esthétique et à l’équilibre 
du tapis dans son ensemble.

Installer le “T” de raccordement en position inversée, comme illustré sur la 
schéma et la photo ci-dessus. 
Aidez-vous d’un grand tournevis pour lever le coté du tapis.
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Les notices de pose sont envoyées avec chaque livraison et sont disponibles auprès du service technique 
et Nuway.

GUIDE D’INSTALLATION DES PROFILES DU NUWAY 
TUFTIGUARD BAMBOU

L'installation du Nuway Tuftiguard Bambou nécessite la mise en place de profilés de finitions entre les modules à la place 
du T de raccordement classique ainsi qu'en bordures. Ces profilés sont indispensables pour éviter le soulèvement du tapis, 
de protéger les bordures et de le sécuriser en cas de vol.

Profilé de base 
(section en U) 
associé au profilé 
de recouvrement 
(section en T)

UN SEUL MODULE

PLUSIEURS MODULES

Profilé de base (section en U)

Profilé de base 
(section en U)

Profilé de recouvrement (section en T)

Profilé de recouvrement 
(section en T)

Profilé de finition 
(section en C)
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Shopping Centres | The Bentall Centre Retail | Supermarket

Leisure & Hospitality | Titanic Exhibition, Belfast Education | Wellington Academy

Offices/Bank |  France
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Offices | 55 Baker Street

Retail | Supermarket

Leisure & Hospitality | Aviva Stadium

Health | Waterford Regional HospitalExhibition| Amsterdam


