
Coral T32 FR est un revêtement de sol en velours 
coupé composé d’un mélange 60 % laine et 40 % 
nylon. Il constitue le choix idéal comme tapis de 
propreté grâce à sa capacité à absorber l’humidité et 
à éliminer les salissures sèches. Les tapis de propreté 
Coral peuvent réduire les coûts de nettoyage 
et prolonger la durée de vie des finitions et des 
revêtements de sol à bord.

Cette version spécialement modifiée du modèle 
Coral T32 respecte toutes les normes de sécurité 
incendie établies par l’Organisation maritime 
internationale (IMO) pour les produits utilisés à 
bord de navires de haute mer. Des systèmes de fils 
et d’envers ont été développés pour répondre aux 
normes les plus strictes en matière de toxicité des 
fumées et de faible propagation des flammes, requises 
pour bénéficier de la certification Wheelmark de IMO.

C’est ainsi que Coral T32 FR peut être utilisé en 
toute confiance à bord des navires de croisière, des 
transbordeurs à passagers, des bateaux nolisés et 
autres navires de haute mer, mais aussi dans les 
installations en mer pour lesquelles la classification 
Wheelmark est requise.

Coral est le leader incontesté du marché 
des tapis de propreté, avec une gamme 
complète de solutions reconnues dans 
le domaine des tapis de propreté et des 
moquettes personnalisables. 

Points forts

•  Conformité intégrale aux normes  
maritimes de lMO

•  Bloque près de 90 % de la saleté et de 
l’humidité ramenées de l’extérieur

• Forte absorption de l’humidité

•  Excellente capacité de raclage de la saleté 
pour un nettoyage efficace

•  capacité de retenue des saletés/de 
dissimulation des salissures

•  Haute durabilité grâce à l’utilisation d’un 
mélange 60 % laine et 40 % nylon

• Vaste choix de coloris et de dessins

•  Les tapis de propreté Coral T32 FR peuvent 
réduire les coûts de nettoyage et prolonger  
la durée de vie des finitions et des 
revêtements de sol à bord.

french blue*

steel*

graphite*

ruby jade brown

*Articles en stock.
Remarque : Les références ruby/jade et brown ne sont pas vendues sur stock, elles sont fabriquées sur commande. 
Des quantités minimales de commande s’appliquent. Merci de vous renseigner auprès de la direction commerciale locale.

Coral T32 FR répond aux exigences de la norme EN 1307

1 Épaisseur totale ISO 1765 Env. 7 mm

7 Classe d’usure EN 1307 Classe 4

,
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Tailles disponibles (toutes les tailles sont 
approximatives)

Rouleaux Tapis

Spécial Hors tapis

Longueurs de rouleau, 25 m env.

Compatibilité avec  
les chaises à roulettes 

EN 985
Résistance à la chaise à roulettes 
en utilisation continue r = 2,8

Indices de solidité des couleurs :

p À la lumière EN ISO 105/B02 5

Au frottement EN ISO 105/X12 4,5

À l’eau EN ISO 105/E01 4,5

Méthode/type de fabrication Velours coupé 1/8”, tufté

Dessins Chinés

Matériau du velours 60 % laine/40 % nylon, plus 
fibre racleuse

Base des tufts Polyester non tissé

Envers Latex ignifuge TFR™

. Masse surfacique totale ISO 8543 Env. 2 595 g/m²

Poids d’installation  
du velours 

ISO 8543 Env. 1 125 g/m²

= Épaisseur du velours ISO 1766 Env. 6 mm

Masse volumique  
du velours

ISO 8543 0,160 g/cm³

Nombre de tufts ISO 1763 Env. 104 016/m²

i
Compatibilité avec  
les escaliers 

EN 1963
Escaliers, utilisation  
en continue

m Classe de confort EN 1307 LC3

7
Tous les produits Coral satisfont aux exigences de la norme EN 14041, 
sauf les tapis et les carpettes en pose libre.

R Comportement au feu EN 13501-1 *

Z Résistance au glissement EN 13893 DS

L
Charge électrostatique 
personnelle

ISO 6356 < 2,5 kV

e Résistance thermique ISO 8302 0,12 m² K/W

Déclaration de conformité CE

*  Respecte les normes établies par les procédures d’essai au feu de 
l’Organisation maritime internationale (IMO) applicables aux navires en mer.

Résolution IMO A653(16)

Essai de fumées et de toxicité - Résolution IMO MSC 61(67), Annexe 1,  
Partie 2 et Annexe 2

Essai d’inflammabilité des surfaces - Résolution IMO MSC 61(67), Annexe 1, 
Partie 5 et Annexe 2

Les règlements de la SOLAS (Safety of Life at Sea) stipulent que les tapis 
posés dans les zones de rassemblement et sur les voies d’évacuation doivent 
satisfaire aux normes applicables en matière de fumées, de toxicité et de 
faible propagation des flammes.

60 % laine/40 % nylon,  
plus fibre racleuse

Envers primaire

Matériau d’envers en latex 
offrant le plus haut degré  
de tenue au feu

Certificat IMO n° 164.117/1121/WCL MED0170
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