
MATTING

Economat® Light
Hauteur 12/18/22 mm

Ce paillasson enroulable est composé de profilés en aluminium avec des inserts dry, feutre, caoutchouc ou triplebros.  

Des bandes en pvc flexible relient les profilés. A des intervalles réguliers, les bandes de pvc dur sont pourvues de perforations 

pour évacuer la saleté. Grâce au caoutchouc cellulaire sur le dessous, le paillasson devient insonorisant. Dépendant des inserts 

choisis, le paillasson peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur et le choix des inserts déterminera aussi la fonctionnalité 

grattante, séchante ou la combinaison des deux.  La structure ouverte garantit une meilleure absorption d’humidité et de saleté 

qui peut être enlevé après avoir enroulé le paillasson. 

Pour un usage à l’intérieur les inserts de feutre offrent la solution idéale pour arrêter de l’humidité et des saletés pendant que les 

inserts dry améliorent encore l’effet de séchage. Pour l’extérieur nous recommendons les inserts de caoutchouc ou de triplebros. 

Approprié pour des fréquences modérées ou moyennes.

F I C H E  T E C H N I Q U E

A P P L I C A T I O N 

Traffic 1.000+ passages par jour 

D E S C R I P T I O N 

Endroits Maison, magasin ou cabinet 

Fonctionnalité et budget en équilibre. 

La production se fait sur mesure et en une pièce dépendant de la dimension dans le sens de la marche. En fonction du poids, 

le paillasson peut être divisé sans conséquences esthétiques. Si la largeur du paillasson dépasse 3 mètres, les sections sont 

posées l’une à côté de l’autre séparées par un T de raccordement inversé. La fonction souhaitée et le décor déterminent le 

design et la division du paillasson.        

P R O D U C T I O N 

Garantie 2 ans

 12/18/22 mm

brosses textilecaoutchouc



L’Economat Light a une hauteur de 12, 18 ou 22 mm et est posé dans une fosse lisse ayant une profondeur de respectivement 

15, 20 ou 25 mm. Les cadres encastrables correspondants sont fabriqués en aluminium anodisé ou laiton (ce dernier uniquement 

disponible en 20 et 25 mm). Au cas où le paillasson devrait être posé à même le sol, une rampe antibutoire en aluminium anodisé 

est possible. Compte tenu des matériaux utilisés, nous déconseillons d’installer du chauffage au sol en dessous de la fosse.  

I N S T A L L A T I O N

C A R A C T E R I S T I Q U E S M A T E R I A U  

Profilés

Matériau aluminium (au min. 78 % recyclé)  

Dimensions 30 of 41 mm (uniquement en hauteur 10 

mm) de largeur et 10, 15 ou 19 mm de 

hauteur  

Inserts

Hauteur textile 5 mm   

Largeur textile 25 mm

Largeur de base 

textile

27 mm

Matériau insert de 

séchage

dry 

50 % de polyamide, 50 % de polypropy-

lène 

structure du textile : velours

densité de points : ca. 80.000 noppes/m2 

Matériau insert de 

séchage

feutre

100 % de polypropylène

structure du textile : côtelé

Matériau insert en 

caoutchouc  

EPDM irrétrécissable

dureté shore 80 jusqu’à 90

Matériau insert 

triplebros

pvc et brosses

Morceaux de raccordement en pvc 

pvc noir dur crack résistant noir GST66901 PE LD 

Le paillasson a une hauteur totale de 12, 18 ou 22 mm (24 mm pour les inserts de triplebros).

Des raccordements en pvc flexible relient les profilés en aluminium. La distance entre les profiles est de 4 mm au maximum. 

Le poids de l’Econovilt Light avec des bandes en dry, feutre, caoutchouc ou triplebros est respectivement 11, 14 ou 15 kg/m2 

pour les trois hauteurs.

C A R A C T E R I S T I Q U E S P A I L L A S S O N S 



MATTING

Verimpex Matting • Monnikenwerve 72, 8000 Brugge Belgique

T: +32 50 320 866 • F: +32 50 320 977 • verimpex@verimpex.eu • www.verimpex.eu 

T E S T S

Test incendie 

Test fumée 

Test charge statique

Le paillasson correspond à les catégories ci-dessous dépendant du type d’insert confor-

mément au EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1 (2012).

caoutchouc : Bfl - feutre : Dfl (version imprégnée : Cfl) – dry : Cfl – triplebros : Cfl

Le paillasson correspond à les catégorie ci-dessous dépendant du type d’insert (2012)

caoutchouc : S1 - feutre : S2 (version imprégnée : S1) - dry : S2 – triplebros : S2

Il n’y a aucune restriction pour la charge causée par des passages normaux, chariots et 

chaises roulantes. Pour un trafic lourd, il faut éviter des mouvements tournants et Verim-

pex conseille toujours l’emploi d’un panneau de protection.

Les tests incendie et fumée ont été exécutés suivant la classification EN 13501-1 

(2007+A1:2009). Les produits n’ont pas été imprégnés ou traités par un revêtement, il 

s’agit toujours de caractéristiques durables des matériaux utilisés.

En coopération avec l’Université de Gand 

Verimpex s’engage à réduire l’empreinte écologique pour la production de ses produits. 

Pour cette raison, les produits sont fabriqués à base d’énergie réutilisable à 100% et 

avec des matériaux locaux.

La plupart des matériaux employés pour la production des paillassons sont réutilisables 

et peuvent obtenir une troisième vie chez Verimpex. Vous trouverez les détails sur notre 

site web.  

Verimpex Matting se réserve le droit de procéder à des adaptations de ses produits sans 

communication préalable.  

E M P R E I N T E E C O L O G I Q U E
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