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TAPIS ROMAT  
 

Descriptif du produit 

La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent 

s’insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc 

antisalissure spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes 

d’assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d’impact du 

trafic et permettant l’enroulage du tapis. 

 

 

Enroulable/ Esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure 

 

Fonction: Voir selon Inserts 

Utilisation: Voir selon Inserts 

Structure ouverte: La saleté se dépose dans la fosse 

Prix au m² 

 

 

Entretien 

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

facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l’aspirateur. 

 

 Absorber : complétement ou partiellement l’humidité déposée sous les 

semelles 

 Gratter : débarrasser les semelles des résidus grossiers ramenés de l’extérieur 

 Racler : enlève l’humidité et les résidus (Cailloux, boue…) collés aux semelles 

 

Caractéristiques techniques 

 

 

 

 

 

 

 

Matière : 

 Anthracite 

 Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2 

 Insert moquette polypropylène grand trafic. 
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Le modèle ROMAT existe en 12 mm – 17 mm – 22 mm. 

 

 

Tapis Romat – 12 mm :  

- Passage Fréquent 

- Gratte - Absorbe 

- Epaisseur = 12 mm 

- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur 

- Structure enroulable ouverte 

 

 

Tapis Romat – 17 mm :  

- Passage Fréquent 

- Gratte - Absorbe 

- Epaisseur = 17 mm 

- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur 

- Structure enroulable ouverte 

 

Tapis Romat – 22 mm :  

- Passage Fréquent 

- Gratte - Absorbe 

- Epaisseur = 22 mm 

- Zone 1 ou 2 : Utilisation en intérieur ou extérieur 

- Structure enroulable ouverte 

 

 

 Insert Bouclettes  

Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe – intérieur 

 

 

 Insert Polyamide 

Polyamide tufté 6.6 multifilaments ce qui lui donne un effet grattant et absorbant – intérieur.  

 

 

 

 Insert Caoutchouc strié 

Coloris noir, Racle – intérieur/extérieur. 

 


