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TAPIS ROMAT GT 
 

Descriptif du produit 

Le tapis ROMAT GT a été conçu pour une utilisation en intérieur ou surfaces couvertes et 

pour du trafic piétonnier ou intense. Constitué de profilés aluminium brut dans lesquels 

viennent s’insérer des bandes de moquettes anti-salissure spécialement étudiées 

(certaines avec classement feu). Les profilés sont reliés entre eux par un câble 

métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement 

entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium 

est collée une bande caoutchouc d’isolation acoustique et antidérapante. 

 

 

 

Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure 

Fonction : Gratte - Absorbe 

Utilisation : Intérieur / Espaces couverts 

Passage : Élevé 

Structure ouverte : La saleté se dépose dans la fosse 

Entretien 

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s’enroule très 

facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l’aspirateur très 

régulièrement. 

Caractéristiques techniques 

 

Référence Descriptif référence Type 1 Type 2 

Insert Bouclettes Aiguilleté. 100% 
polypropylène. 
Gratte / Absorbe - 
Intérieur 

Petits Deniers 
Disponibles 
uniquement sur 
Romat GT 12 
mm 

Gros Deniers 
Disponibles 
uniquement sur 
Romat GT 17 - 22 
mm 

Insert Polyamide Polyamide tufté 6.6 
multifilaments ce 
qui lui donne un 
effet grattant et 
absorbant - 
Intérieur. Disponible 
sur tous les Romat 
GT. 

  

Insert Caoutchouc strié Coloris Noir. Racle - 
Intérieur / Extérieur. 

  

Insert Brosse Coloris Noir. Racle - 
Intérieur / Extérieur. 
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Le modèle ROMAT GT existe en 12 mm – 17 mm – 22 mm. 

 

 

Tapis Romat GT – 12 mm :  

- Passage Fréquent 

- Gratte - Absorbe 

- Epaisseur = 12 mm 

- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur 

- Structure enroulable ouverte 

 

 

Tapis Romat GT – 17 mm :  

- Passage Fréquent 

- Gratte - Absorbe 

- Epaisseur = 17 mm 

- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur  

- Structure enroulable ouverte 

 

Tapis Romat GT– 22 mm :  

- Passage Fréquent 

- Gratte - Absorbe 

- Epaisseur = 22 mm 

- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur 

- Structure enroulable ouverte 

 

 

 


