
Rigide en construction fermée et enroulable
en construction ouverte

Disponible en 3 épaisseurs : 10, 17 et 22 mm

3 types d’inserts aux choix :
        Textile en Coral Classic et Brush - 12 références
        Caoutchouc ultragrip
        Brosses 4 rangées

Facilement ajustable sur site

Garantie 7 ans

•

•
•

•
•

Construction fermée uniquement

Disponible en 2 épaisseurs : 12 et 18 mm
        Epaisseur avec insert textile : + 5 mm
        Epaisseur avec insert caoutchouc : + 2 mm

2 types d’inserts aux choix :
        Textile en Coral Classic et Brush - 12 références
        Caoutchouc ultragrip

Facilement ajustable sur site

Garantie 7 ans

•
•

•

•
•

4753 bright red

Caoutchouc Ultragrip

Brosses

4701 anthracite

4730 raven black

4764 taupe

4750 warm black

5714 shark grey

5716 masala brown

5721 hurricane grey

5722 corn �ower blue

5730 vulcan black

Caoutchouc Ultragrip

4701 anthracite

4764 taupe

4750 warm black

5730 vulcan black4753 bright red

5716 masala brown

5722 corn �ower blue

5714 shark grey

5721 hurricane grey

4730 raven black

Prix indicatif du nuancier = 36 € TTC - Photos et coloris non contractuels 
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Caractéristiques techniques

Utilisation

Construction

Epaisseurs totales disponibles

Réaction au feu (1)

Pro�lés gratte-pieds

Bandes essuie-pieds

Masse surfacique totale

Dimensions maximum par module (2)

Accessoires de pose

Pose encastrée

Pose sur sol �ni

Tés de raccordement

Accessoires pour tapis

Garantie

Charges statiques

Charges dynamiques (en kg sur 20 000 passages
aves 2 roues de 80 mm de diamètre)

Règlementation PMR

REACH (règlement européen)

NF EN 13501-1

Poids maximum
par module

10 / 12 mm

17 mm (Tous sauf Grid)

18 mm (Grid)
22 mm (Connect)

10 / 12 mm
17 / 22 mm

12 mm

17 mm

1907/2006/CE

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�  / Satisfait à la règlementation M3
(2) Il est impératif de calculer la dimension d’un module en prenant en compte son poids maximum
(3) Fourni pour les formes circulaires uniquement - cintrage (porte-tambour par exemple)
(4) Fourni pour toutes les formes sauf circulaires
(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA
      (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du réglement REACH

Nuway connect
Brosse / Textile / Caoutchouc

Brosse : Extérieure et intérieure
Textile : Intérieure
Caoutchouc ultragrip : Extérieure et intérieure

Rigide ou semi-enroulable simple face
Modules constitués de pro�lés en aluminium
anodisé avec des pro�lés de connexion en
PVC et clips en acier inoxydable avec inserts
Structure fermée ou ouverte

10 / 17 / 22 mm

Brosse : C�-s1 / n° 89201754.03br
(TÜV Rheinland)
Textile : B�-s1 / n° 89201754.01br
(TÜV Rheinland)
Caoutchouc : C�-s1 / n° 89201754.02br
(TÜV Rheinland)

Aluminium avec insert textile, brosse
ou caoutchouc 

Brosse  : Bandes de 4 rangées de
brosses
Textile : Bandes en Coral Classic /
Brush 12 coloris
Caoutchouc : Bandes en caoutchouc

49 kg

Largeur = 3 000 mm
Profondeur = en fonction du poids

Cadre AMF 157 - Réservation 25 mm (4)

Cadre AMF 266 - Réservation 30 mm (4)

Cadre AMF 325 - Réservation 35 mm (3)(4)

Cadre AMF 266 - Réservation 30 mm

Rampe anti-butoir ARF 50
Rampe anti-butoir ARF 70

Fournis avec tous les tapis de largeur
> 2,5 m
Fournis avec tous les tapis de largeur
> 2,5 m

Pro�lé de 4 rangées de brosses
Pro�lé caoutchouc

7 ans

Textile : 200 kg /cm2

Brosse : 50 kg /cm2

Caoutchouc : 100 kg /cm2

Textile : 200 kg
Brosse : 100 kg
Caoutchouc : 100 kg

Conforme

Conforme (5)

Nuway grid
Textile / Caoutchouc

Textile : Intérieure
Caoutchouc ultragrip : Extérieure
et intérieure

Rigide - Simple face
Modules constitués de pro�lés en 
aluminium anodisé, rainurés en surface
des bandes d’essuyage insérées
Structure fermée

12 mm ou 18 mm
Epaisseur avec insert textile + 5 mm
Epaisseur avec insert caoutchouc
ultragrip + 2 mm

-

Aluminium brossé avec insert textile
ou caoutchouc - Largeur = 62,5 mm

Textile : Simples en Coral Classic / 
Brush 12 coloris
Caoutchouc : Simples en caoutchouc

23 kg

Largeur = 3 000 mm
Profondeur = 750 mm (2)

Cadre AMF 157 - Réservation 25 mm (4)

Cadre AMF 325 - Réservation 35 mm

Rampe anti-butoir ARF 50
Rampe anti-butoir ARF 70

Fournis avec tous les tapis de largeur
> 3 m

1 bande de 30 mm de large est fournie
gratuitement avec tous les tapis
1 bande de 60 mm de large en option

7 ans

12 mm : 200 kg /cm2

18 mm : 200 kg /cm2

12 mm : 100 kg
18 mm : 100 kg

Conforme

Conforme (5)

Nuway tuftiguard
Classic / Design / Plain

Classic & Design : Intérieure
Plain :  Extérieure et intérieure

Rigide - Réversible
Pro�lés gratte-pieds en aluminium
brossé et de broches en acier électro
galvanisé inoxydable
Structure fermée ou ouverte

12 mm ou 17 mm

C�-s1 - PV n° 10675-02/1 (SNPE)

Aluminium brossé

Classic : Simples - Doubles / Textiles
coloris gris ardoise
Design : Simples - Doubles / Textiles
Plain : Simples - Doubles / Caoutchouc
brut noir 

23 kg

Largeur = 2 500 mm
Profondeur = 600 mm (2)

Cadre AMF 157 - Réservation 25 mm (4)

Cadre AMF 253 - Réservation 25 mm (3)

Cadre AMF 266 - Réservation 30 mm (4)

Cadre AMF 325 - Réservation 35 mm (3)

Rampe anti-butoir ARF 50
Rampe anti-butoir ARF 70

Fournis avec tous les tapis de largeur
> 2,5 m
Fournis avec tous les tapis de largeur
> 2,5 m

-

15 ans

12 mm : 200 kg /cm2

17 mm : 200 kg /cm2

12 mm : 200 kg
17 mm : 200 kg

Conforme

Conforme (5)

Nuway tuftiguard bamboo
Classic / Design

Classic & Design : Intérieure

Rigide - Réversible
Pro�lés gratte-pieds en bambou et
de broches en acier électro galvanisé
inoxydable
Structure fermée ou ouverte

12 mm ou 17 mm

-

Bambou

Classic : Simples - Doubles / Textiles
coloris gris ardoise
Design : Simples - Doubles / Textiles
coloris noir
Plain : Simples - Doubles / Caoutchouc
brut noir

23 kg

Largeur = 2 500 mm
Profondeur = 750 mm (2)

Cadre AMF 12 - (13 mm de haut et de
long pour 1 mm d’épaisseur)

Cadre AMF 19 - (19 mm de haut et de
long pour 1,7 mm d’épaisseur)

Rampe anti-butoir ARF 50
Rampe anti-butoir ARF 70

Fournis avec tous les tapis de largeur
> 2,4 m
Fournis avec tous les tapis de largeur
> 2,4 m

 

7 ans

12 mm : 100 kg /cm2

17 mm : 200 kg /cm2

12 mm : 100 kg
17 mm : 200 kg

Conforme

Conforme (5)

Nuway tuftiguard black anodized
Classic / Design

Classic & Design : Intérieure

Rigide - Réversible
Pro�lés gratte-pieds en aluminium
anodisé noir et de broches en acier
électro galvanisé inoxydable
Structure fermée ou ouverte

12 mm ou 17 mm

-

Aluminium anodisé noir

Classic : Simples - Doubles / Textiles
coloris gris ardoise
Design : Simples - Doubles / Textiles
coloris noir
Plain : Simples - Doubles / Caoutchouc
brut noir

23 kg

Largeur = 2 500 mm
Profondeur = 750 mm (2)

Cadre AMF 12 - (13 mm de haut et de
long pour 1 mm d’épaisseur)

Cadre AMF 19 - (19 mm de haut et de
long pour 1,7 mm d’épaisseur)

Rampe anti-butoir ARF 50
Rampe anti-butoir ARF 70

Fournis avec tous les tapis de largeur
> 2,5 m
Fournis avec tous les tapis de largeur
> 2,5 m

-

7 ans

12 mm : 200 kg /cm2

17 mm : 200 kg /cm2

12 mm : 200 kg
17 mm : 200 kg

Conforme

Conforme (5)

Nuway tuftiguard heavy duty
Classic / Design / Plain

Classic & Design : Intérieure
Plain :  Extérieure et intérieure

Rigide - Réversible
Pro�lés gratte-pieds en aluminium
brossé et de broches en acier électro
galvanisé inoxydable
Structure fermée

12 mm ou 17 mm

12 mm : C�-s1 / n° 66812/C (CENTEXBEL)
17 mm : B�-s1 / n° 63177/C (CENTEXBEL)

Aluminium brossé

Doubles
Classic : coloris gris ardoise
Design : coloris noir
Plain : Caoutchouc brut noir

23 kg

Largeur = 2 500 mm
Profondeur = 600 mm (2)

Cadre AMF 157 - Réservation 25 mm (4)

Cadre AMF 253 - Réservation 25 mm (3)

Cadre AMF 266 - Réservation 30 mm (4)

Cadre AMF 325 - Réservation 35 mm (3)

Rampe anti-butoir ARF 50
Rampe anti-butoir ARF 70

Fournis avec tous les tapis de largeur
> 2,5 m
Fournis avec tous les tapis de largeur
> 2,5 m

-

15 ans

12 mm : 900 kg /cm2

17 mm : 900 kg /cm2

12 mm : 350 kg
17 mm : 350 kg

Conforme

Conforme (5)

créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Système de management certi�é
responsabilité sociale.

Retrouvez-nous sur

Pro�lé de jonction anodisé marron
fournis pour une mise en œuvre entre
les tapis et pro�lé de �nition en U. Ces
pro�lés se mettent en œuvre dans la
profondeur du tapis.

créons un environnement meilleur

Système d’entrée Tapis de propreté rigides

tuftiguard | connect | grid
tuftiguard | connect | grid

Systèm
e d’entrée

Tapis de propreté rigides



La référence du marché
Résiste à des charges statiques pouvant aller jusqu’à 200 kg/cm2

Disponible en construction fermée, ouverte, bande simple et double
Existe en version Plain, Classic et Design
Fabrication sur mesure
Garantie 15 ans

••••••

Pro�lés gratte-pieds en bambou
Résiste à des charges statiques pouvant aller jusqu’à 200 kg/cm2

Disponible en construction fermée, ouverte, bande simple et double
Existe en version Plain, Classic et Design
Fabrication sur mesure
Garantie 7 ans

••••••

Pro�lés gratte-pieds en aluminium anodisé noir
Résiste à des charges statiques pouvant aller jusqu’à 200 kg/cm2

Disponible en construction fermée, ouverte, bande simple et double
Existe en version Plain, Classic et Design
Fabrication sur mesure
Garantie 7 ans

••••••

Tapis le plus résistant aux charges lourdes
Résiste à des charges statiques pouvant aller jusqu’à 900 kg/cm2

Disponible en construction fermée et bande double uniquement
Existe en version Plain, Classic et Design
Fabrication sur mesure
Garantie 15 ans

••••••

nuway tuftiguard

nuway tuftiguard black anodised

nuway tuftiguard HD

nuway tuftiguard bamboo

Accessibilité des
personnes en

situation de handicap

Pouvoir
grattant de

la saleté

Absorption
continue de
l’humidité

Accessibilité des
personnes en

situation de handicap

Pouvoir
grattant de
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continue de
l’humidité

Accessibilité des
personnes en

situation de handicap

Pouvoir
grattant de

la saleté

Absorption
continue de
l’humidité

Aluminium

Bambou

Anodisé noir

Aluminium heavy duty

Caoutchouc

Gris

Charbon
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