
Coral grip HD/MD 

DESCRIPTIF TYPE 

Tapis de propreté à surface structurée en rouleaux ou tapis bordés 

Fourniture d’un tapis de propreté à surface structurée de type Coral® Grip en rouleaux ou tapis bordés. 

Il sera constitué de deux types de fibres 100 % PVC de couleurs différentes teintées masse avec des particules 
intégrées, qui lui conféreront des qualités uniques d’anti-glissance, propriété très sensible pour ce type de système 
d’entrée.  

Il sera disponible en 2 versions « Trafic Moyen » (MD) et « Trafic Intense » (HD) avec ou sans sous-couche pour une 
utilisation soit en extérieur, soit en intérieur. 

Produit adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Il bénéficiera d’une garantie de 7 ans. 

MODE DE POSE & ENTRETIEN 

Se pose libre pouir les formats tapis et sans envers. POur une pose collée : 
Mise en oeuvre et type de colle (type V22 ou V22 green) suivant préconi- 
sation du fabriquant et dans le respect du NF DTU 53.1. Dans le cas d'une 
pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de 
préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les 
prescriptions du DTU 53.2. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

* Satisfait à la réglementation M3

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 
• Taux d'émission de TVOC = classe A+
• Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde
, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règle- 
ment européen REACH

 www.forbo-flooring.fr 

Dénomination commerciale 

Epaisseur totale 

Couche d’usure 

Masse surfacique totale 

Coral grip HD/MD 

de 11 à 17mm 

de 11 à 17mm 

HD avec envers : 8200 g/ 
m² environHD sans envers 
: 5500 g/m² environMD 
avec envers : 6500 g/m² 
environMD sans envers : 
3500 g/m² environ 

Réaction au feu Bfl-s1* - 

Classification selon Classe 33 - Commercial élevé 

http://www.forbo-flooring.fr/
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