EFFEX



élevé - Idéal pour halls de sports et évènements.

 Applications:

General traffic - Ideal for sport halls and events.

1531 Amazonia Green

1534 Eclipse Blue

1632 Ruby Red

1005 Dark Grey

1015 Grey

1020 Black

Données techniques

Technical data

Surface : Dalle textile aiguilleté velours gros deniers

Surface: coarse deniers velour needlepunched textile

Envers : PLUS (polyoléfine)

Backing: PLUS (polyolefine)

Fibre : 100 % polypropylène

Fibre: 100 % polypropylene

Poids total : 3200 g/m² ± 10%

Total weight: 3200 g/m² ± 10%

Installation : Pose libre.
Effet de moquette en rouleau ou effet damier

Installation: Loose laid.
Broadloom or checkerboard effect

Classe d’usage selon la norme NF EN 13297 :
Classe 32 : commercial général / Classe 23 : domestique élevé

Use classification (standard NF EN 13297) :
Class 32: general traffic / Class 23 : heavy residential

Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,11 m² K/W

Thermal resistance (standard EN 12524): 0,11 m² K/W

Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E  2 kV

Electrostatic properties (ISO 6356): E  2 kV

Classe de confort : LC2

Comfort class: LC2

Stabilité dimensionnelle selon EN 986 :  0,2 % dans les 2 sens

Dimensional stability (EN 986):  0,2 % – in both ways

Pose et
entretien facile
Easy to install
and maintain

Positions de stock et références / Stock positions and references
Coloris / Colour
1005
Dark Grey
1015
Grey
1020
Black
1531
Amazonia Green
1534
Eclipse Blue
1632
Ruby Red

1x1m
GEXSW1005A100
GEXSW1015A100
GEXSW1020A100
mini 1500 m²
mini 1500 m²
mini 1500 m²

1x2m
GEXSW1005A200
GEXSW1015A200
GEXSW1020A200
mini 1500 m²
mini 1500 m²
mini 1500 m²

Références en gras tenues en stock. Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m².
Possibilité de panacher les couleurs.
Autres références sur commande. Tolérance : < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%
Coloris spéciaux sur commande. Mini : 5 000 m².
Pour plus d’informations, merci de contacter notre équipe commerciale.
References written in bold are held in stock. Minimum of order: 50 m² per colour, then multiple of 10 m².
Possibility to mix colours. Other references on order.
Tolerance:
< 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%
Special colours on order. Mini: 5 000 m².
For more information, please contact our sales team.

N° 0334-DPC-201
EN 14041 : 2005
DOP 26
Pose libre ou collée sur
support A2fl ou A1fl
Loose laid or glued on
any A2fl or A1fl class
substrate

Formaldehyde E1
Pas de PCP - No PCP

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Dans un souci constant d’amélioration technique, Sommer se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.
Sommer has the right to alter each product specification in order to improve the product according to latest standards.

 Passage

DALLE textile aiguilleté velours gros deniers
Coarse deniers velours needlepunched textile TILE

