FICHE TECHNIQUE

Rouleau sol caoutchouc

RÉF : ROUL6

Rouleau de sol en caoutchouc avec EPDM et SBR recyclé. Ces rouleaux pour
salles de sport sont fabriqués à partir de caoutchouc recyclé et sont composés
d'un liant (colle) haute qualité pour fournir une résistance optimale.
DIMENSIONS :

10 mètres x 1,25 mètres

POIDS :

75 Kg

DESCRIPTION :

Épaisseur 6 mm
Résistant à l'usure
Densité : 950 kg/m3
Dureté 60° shore A ± 5°
Surface antidérapante
Couleur
ENTRETIEN :

L’entretien doit être réalisé tous les mois. Commencez par l’aspiration du sol,
et ensuite lavez avec une serpillère. Utilisez un détergent avec un PH neutre
afin d’éviter l’endommagement du sol et, si possible, de l’eau chaude.
GARANTIE :

Garantie Entreprise : 1 an | Garantie Particulier : 1 an
Exclusion de garantie : Mauvaise utilisation du matériel et mauvais entretien.
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VENDU AU ROULEAU DE 12,5 M2

FICHE TECHNIQUE

Rouleau sol caoutchouc
RÉF : ROUL8

Rouleau de sol en caoutchouc avec EPDM et SBR recyclé. Ces rouleaux pour
salles de sport sont fabriqués à partir de caoutchouc recyclé et sont composés
d'un liant (colle) haute qualité pour fournir une résistance optimale.
DIMENSIONS :

10 mètres x 1,25 mètres

POIDS :

80 Kg

DESCRIPTION :

Épaisseur 8 mm
Résistant à l'usure
Densité : 950 kg/m3
Dureté 60° shore A ± 5°
Surface antidérapante
Couleur
ENTRETIEN :

L’entretien doit être réalisé tous les mois. Commencez par l’aspiration du sol,
et ensuite lavez avec une serpillère. Utilisez un détergent avec un PH neutre
afin d’éviter l’endommagement du sol et, si possible, de l’eau chaude.
GARANTIE :

Garantie Entreprise : 1 an | Garantie Particulier : 1 an
Exclusion de garantie : Mauvaise utilisation du matériel et mauvais entretien.
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VENDU AU ROULEAU DE 12,5 M2

