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Quickmat-Tile 
Tapis d’entrée accessibilité handicap 

 

Descriptif du produit 

 

Le Quickmat-Tile est un tapis d’entrée sous forme de lames composé de bandes de 

moquette polyamide très absorbantes, bordées par de fines bandes polypropylène 

qui facilitent le grattage du dessous des semelles.  

 

 

 

 

 

 

 

✓Pose libre en fosse, facile et rapide à installer  

✓Lames et dalles assemblées (adhésif hot-melt à 

l'envers)  

✓En cas de dommage, il suffit de remplacer la 

lame abîmée  

✓Un produit disponible rapidement  

 

 

 

Ce nouveau concept, très innovant et très facile à installer en pose libre. Les lames 

sont adhésivées côté envers avec une colle hot-melt repositionnable (5-6 fois maxi), 

ce qui permet une pose parfaite bien alignée et des joints quasi-invisibles (sauf en 

cas de pose en quinconce).  

En cas de circulation intensive, et notamment avec passage de roues (chariots...), il 

est conseillé de coller les lames/dalles à la colle acrylique comme pour toute autre 

dalle textile.  

Au verso de la lame, une flèche indique le sens de pose et permet notamment 

d’éviter les différences d’aspect lors de la pose. 
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Caractéristiques techniques 

 

Matière :  

Base : 100 % polypropylène aiguilleté 

Insert : Polyamide 6.6 tufté 

Classement feu : Cfl-S1 

 

Dimensions : 23 x 75 cm 

Poids : 5,7 kg / m² 

Epaisseur : +/- 13 mm 

Type d'insert : textile 

Structure : fermée 

Conditionnement : Boite de 1m² 

Coloris disponibles : Anthracite et Gris 

 

Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur. 

Lieux d’utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 : usage élevé. 

 

Réf produit : 78985 


