
Saleté et humidité dehors avec 
le nouveau Brossguard ®Plus

®



Saviez-vous que l’usure principale et les plus grands dommages aux sols sont causés par la 
saleté et l’eau?  
Vous pouvez éviter une grande partie de ces problèmes par le choix du paillasson adéquat, ce qui facilite l’entretien et accroît 
sensiblement la durée de vie de vos sols !

Verimpex commercialise aujourd’hui un tapis d’entrée hautement efficace.
Après des recherches intensives en collaboration avec l’Université de Gand, Verimpex commercialise un nouveau paillasson 
efficace à profilés brosses, le Brossguard® Plus.  Ce tapis est conçu selon notre technologie brevetée « Water-drain » assurant 

une absorption et un drainage maximal de l’eau. 
Les matériaux robustes et durables assurent une longue durée de vie du pail-
lasson.  En outre, une attention particulière a été portée à l’aspect esthétique 
du Brossguard® Plus. Le paillasson est disponible avec ou sans profilés en 
aluminium et dans n’importe quelle couleur, forme ou taille.  
Il y a ainsi un Brossguard® Plus convenant à toute situation (passage très 
intense ou modéré, intérieur ou extérieur, ...).  



Verimpex a développé deux modèles :

Brossguard®Plus  PROFESSIONAL
L’utilisation de profilés en aluminium rend le Brossguard® Plus Professional plus résistant aux pressions extrêmes. 

Ce tapis est idéal pour les sites à fort trafic de matériel roulant (p. ex. chariots élévateurs) ou à grande intensité de 

passage (p. ex. supermarchés).  En outre, ce paillasson, résistant aux variations de température, ne se contracte ni ne 

se dilate sous des conditions extrêmes. Évidemment, la nouvelle technologie brevetée « Water Drain » est appliquée 

au Brossguard® Plus Professional, assurant un drainage optimal de l’eau.

Brossguard®Plus  PRESTIGE
Le Brossguard® Plus Prestige a été développé sur une base de profilés arrondis en PVC qui assurent une élimination 

optimale des saletés et permettent un enroulement facile du paillasson.  Le tapis applique bien sûr également la 

technologie « Water Drain ». Ces avantages rendent le Brossguard® Plus Prestige adapté aux espaces utilisés 

quotidiennement (p. ex. habitations résidentielles, commerces de proximité, salles d’attente, ateliers, etc ...).

Le Brossguard® Plus répond aux exigences technologiques les plus élevées :
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Brossguard®Plus
brossage

sèchage rapide

rainure de protection extra

antidérapant

isolation sonore

toutes conditions atmosphériques

 trafic intense

trafic lourd



Brossguard® Plus  PROFESSIONAL



Brossguard®Plus  PROFESSIONAL
Le Brossguard® Plus Professional est composé d’un certain nombre de profilés dans lesquels les brosses sont 
solidement incrustées et en outre protégées par un profilé en aluminium. Des câbles en acier traversant les 
profilés relient les brosses.

Les profilés en aluminium ont une nervure en excroissance. Cette nervure sert de racleur additionnel pour 
gratter et éliminer l’eau et la saleté. Le profilé est arrondi sur les côtés pour que l’eau puisse s’écouler plus 
rapidement.

Une entretoise dite « spacer » crée un espacement de 4 ou 8 mm entre les profilés de sorte que l’eau et la 
saleté puissent être évacuées. 

Le profilé dans lequel les brosses sont incrustées, se compose de PVC recyclé moulé en creux.

Les extrémités des faisceaux de brosses incrustées se prolongent dans l’évidement du profilé.  Il en résulte que 
l’eau accumulée est évacuée plus rapidement et s’évapore également plus vite.

Le Brossguard® Plus Professional peut bien sûr être personnalisé : 
les profilés en aluminium peuvent être colorés et la couleur 
des brosses peut être choisie dans la sélection 
proposée ci-dessous.

Couleurs de brosse proposées :

•

•

•

•
•

•

1

gris brun rouge noir bleu vert terracotta cocos anthracite

®

24 mm

aluminium

pvc



Foto Brossguard Plus PVC
met sportschoen
(opname Bruno)

Brossguard® Plus  PRESTIGE



Brossguard® Plus  PRESTIGE
 

Le Brossguard® Plus Prestige est composé d’un certain nombre de profilés dans lesquels les brosses sont 
incrustées. Des câbles en acier traversant les profilés relient les brosses.

Les profilés en aluminium arrondis sur les côtés ont une nervure en excroissance.
Cette nervure sert de racleur additionnel pour gratter et éliminer l’eau et la saleté. 
L’arrondi sur les côtés des profilés accélère l’écoulement de l’eau.

Une entretoise dite « spacer » crée un espacement de 4 ou 8 mm entre les profilés de sorte que l’eau 
et la saleté puissent être évacuées. 

Le profilé dans lequel les brosses sont incrustées, se compose de PVC recyclé moulé en creux.

Les extrémités des faisceaux de brosses incrustées se prolongent dans 
l’évidement du profilé.  Il en résulte que l’eau accumulée est 
évacuée plus rapidement et s’évapore 
également plus vite.

Couleurs de brosse proposées :

•

•

•

•
•

Foto Brossguard Plus PVC
met sportschoen
(opname Bruno)

2

gris brun rouge noir bleu vert terracotta cocos anthracite

®

24 mmpvc



Mises à l’essai en conformité avec les normes européennes
Le Brossguard® Plus est un produit breveté soumis à des essais.

Les résultats positifs de tous les essais, basés sur les normes européennes, confirment l’excellente 

qualité du Brossguard® Plus.  Vous pouvez les consulter sur notre site internet www.verimpex.eu.

Garantie
Le Brossguard® Plus est garanti 10 ans contre l’usure des brosses, des 

profilés et des couleurs en cas d’usage normal du paillasson.

Verimpex développe et fabrique une large gamme de paillasson de qualité 

supérieure et d’entretien aisé. Chaque paillasson peut être personnalisé à souhait, 

grâce au large éventail d’offre de couleurs, de motifs  et d’options de finition. 

Verimpex NV • Monnikenwerve 72, 8000 Bruges Belgique
T: +32 50 320 866 • F: +32 50 320 977 • verimpex@verimpex.be • www.verimpex.eu
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