
  

KIT ESPLANADE 9000 

DESCRIPTION      

Description 
Description 

 
Kit permettant l’incrustation d’un tapis de protection ESPLANADE 9000 dans une 
zone de sols Gerflor (5-6 mm d’épaisseur). La conception du tapis ESPLANADE 
9000 permet de retirer la plupart des saletés se trouvant sous les semelles des 
piétons et prolonge ainsi la durée de vie des sols Gerflor. Il résiste au trafic piétonnier 
intense et mécanique modéré*. Transpalette électrique non recommandé. 
 
Kit for the incrustation of an ESPLANADE 9000 protection mat in an area covered 
with Gerflor floor covering (5-6 mm thickness). ESPLANADE 9000 conception allows 
to capture most of the dirt fixed on the pedestrian shoes and therefor to extend the 
life time of Gerflor floors. It resists to heavy pedestrian traffic and medium mechanical 
traffic. Electric pallet truck not recommended. 
 

Code produit / Product code  1700 

Matériau 
Material 

 
Profilé en aluminium brut / bandes en caoutchouc 

Aluminium profiles / rubber wipers 

Epaisseur du tapis 
Mat Thickness 

mm 12 

Poids du tapis 
Mat weight 

kg 39 

Dimension du tapis 
Mat dimension 

mm 1500 x 1518 

Dimension intérieure du cadre 
Frame internal dimensions 

mm 1545 x 1565 

Couleur 
Colour 

 
Aluminium / noir 

Aluminium / black 

Compatibilité 
Compatibility 

 
Sols de 5 à 6 mm / 5 to 6 mm floors  

Ex. : GTI, Attraction, Creation 55 Clic, Creation 70 Clic, Creation 55 LL, 
Creation 70 LL 

Conditionnement 
Packaging 

Qté/boîte 
Unit/box 

- 3 modules de tapis / 3 mat modules 
- Cadre composé de 4 profilés supérieurs en PVC et de 4 profilés 

inférieurs en aluminium / Frame composed of 4 lower aluminium 
profiles and 4 upper PVC profiles 

- 20 vis et 20 chevilles / 20 screws and 20 plugs 
- 1 Guide de mise en œuvre / Installation guidelines 

PERFORMANCE 

*Résistance au trafic 
*Traffic resistance 

 

- Trafic piéton> 2000 passages jour / pedestrian traffic >2000 
crossings / day 

- Transpalette manuel jusqu’à 1,8 tonnes (charge comprise) / 
Manual pallet truck up to 1,8 tons (including load) 

- Chariot élévateur jusqu’à 4 tonnes (charge comprise) / Forklift 
truck up to 4 tons (including load) 

Marché France / French Market 
Réglementation accessibilité : 
Arrêtés du 1er aout 2006 modifiés, 
art 9 (ERP) et 8 (BHC) 

 

- Dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils 
- Pas de ressaut supérieur à 2 cm 
- La surface du tapis est non meuble, non glissante, non 

réfléchissante et sans obstacle à la roue 
 


