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MATTING

CleanMid ®

Votre expert en tapis d’entrée



MATTING

Élégance et raffinement des détails, configurations atypiques : le travail sur mesure ne recule devant aucun défi ! 

CleanMid® se distingue par ses coloris uniques et ses réalisations entièrement sur mesure. 

Ses qualités techniques exceptionnelles en font un choix idéal pour tous les intérieurs. Nos experts Verimpex étudieront 

avec vous la solution qui s’intégrera parfaitement à votre style architectural.



Beau & polyvalent
Séchage rapide, robustesse, facilité d’entretien : découvrez 

CleanMid®, le tapis d’entrée enroulable qui allie qualités esthétiques 

et performances exceptionnelles. 

Oubliez le sable, la poussière et l’humidité. Optez pour la beauté et 

la durabilité. Grâce à sa composition unique (textile technologique et 

aluminium haut de gamme) et à son éventail de possibilités, 

CleanMid® constitue la solution idéale pour tous les intérieurs.

Habitation familiale, commerce ou pratique privée :

CleanMid® se sent bien partout et convient à tous les trafics, intenses 

ou modérés.  CleanMid® peut être fabriqué dans la teinte de votre 

choix et même être personnalisé au logo de votre entreprise.

LIGHT & HEAVY
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Longévité exceptionnelle

Pouvoir absorbant

Grand choix de coloris

Séchage ultra rapide

Facilité d’entretien

Grand choix de combinaisons

Insertions remplaçables



CleanMid®



Technologie textile résistante à l’abrasion
CleanMid® se compose de fibres textiles tissées et d’un double coating en polypropylène. Les fibres courtes en 

polyamide haut de gamme 6.6 garantissent la résistance et la longévité inégalées de CleanMid®. Les fibres sont 

disposées en bouquets et recouvrent les profilés en aluminium pour une résistance optimale à l’abrasion.  

CleanMid®, qui utilise des fibres Econyl régénérées, fait aussi figure de pionnier en recyclage. Les fibres et les 

profilés en aluminium sont respectivement constitués de 50% et jusqu’à 90% de matériaux recyclés.

Norme incendie
CleanMid® bénéficie de la classification Bfl-s1, la plus élevée pour cette catégorie 

de produit. Vous disposez donc d’un tapis exceptionnellement sûr en matière de 

réaction au feu et de dégagement de fumée.

Sec en un clin d’œil
La structure ouverte du textile garantit une diffusion et une évaporation ultra rapides de l’humidité. La qualité de 

la structure capillaire des fibres (3700 deniers) accélère encore le séchage. Le système d’insertions textiles ultra 

résistantes ne laisse aucune porte ouverte aux moisissures. 

Un grand choix de couleurs inaltérables
Gris clair, bleu marine, noir d’encre, anthracite…

CleanMid® se décline dans un grand choix de couleurs et finitions. Outre notre palette standard, nous réalisons 

également votre tapis dans la teinte de votre choix. Avec, toujours, la garantie d’une parfaite stabilité.

NO
RME INCENDIE BFL-S1 

NORM E I N C E N DIE BFL-
S1

 



Une esthétique doublée d’intelligence
Les tapis d’entrée CleanMid®Light et CleanMid®Heavy allient l’intelligence à la technologie et l’esthétique.

Ils offrent un haut niveau de qualité et sont conçus pour résister aux trafics intenses ou modérés. Chaque composant 

a été pensé pour vous garantir une durabilité et une facilité d’entretien optimales. La structure enroulable facilite 

l’entretien et l’insertion textile est parfaitement intégrée au profilé porteur en aluminium pour plus de robustesse.

En cas d’usure à long terme, les insertions se remplacent facilement pour prolonger la durée de vie de votre tapis.

Une solution intelligente pour votre habitation, commerce ou bureau.

trafic modéré à intense 

facilité d’entretien 

insertions remplaçables 

pose ajustée

 enroulable

aspect uniforme

 

trafic modéré à intense 

facilité d’entretien 

insertions remplaçables 

pose ajustée

 enroulable

aspect uniforme

surface extra stable

idéal pour matériel

CleanMid®Heavy

CleanMid®Light



Ref 15363

Ref 9002

Ref 8840

Ref 9019

Ref 9008

Ref 9012

Ref 9021

Ref 9210

Ref 8820

Ref 9006

Ref 4200

Ref 9150

ouvert talons hauts 
  

matériel roulant
(Heavy)

enroulable

Couleurs  textiles

Caractéristiques

CleanMid Heavy - avec câblel

CleanMid Light - avec PVC

12/20/25 mm12/20/25 mm

12/20/25 mm 20/25 mm 25 mm

20/25 mm

esthétique logo 
sur demande

Ref 8500

Ref 2990

Ref 8250

Ref 2970

Ref 8000

Ref 2940

Brosse triple 
noir

Grattoir caoutchouc 
noir

Brosses interrompues et grattoirs / CleanMid Heavy uniquement
VCM08

VCM25H

VCM20L

VCM20

Brosses continues / CleanMid Light uniquement

Un produit unique : paillasson ultra plat pour fosses peu profondes / nouvelles possibilités d’assemblage

Nous enrichissons constamment 
notre palette. Consultez 

www.verimpex.eu pour 
découvrir nos nouveaux coloris.

CleanMid® - caractéristiques techniques :

Light

Heavy

Compact 8 mm hauteur minimale

Massive
Un produit unique : développé et testé pour charges supérieures et matériel roulant lourd

Un support solide
L’aluminium a été choisi pour les profilés porteurs en raison de son exceptionnelle résistance. L’espacement 

précis entre les profilés permet l’évacuation des résidus et de l’humidité tout en garantissant le confort d’utilisation, 

même en talons aiguilles.

4 types

VCM08

VCM25H

VCM20L

VCM20

VCM08

VCM25H

VCM20L

VCM20

VCM08

VCM25H

VCM20L

VCM20
VCM08

VCM25H

VCM20L

VCM2020 mm

usage 
à l’intérieur

enlever 
l’humidité

boue grosses 
saletés

facile à 
entretenir
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Le savoir-faire belge
Innovation technologique, qualité artisanale et plus-value esthétique. Verimpex vous propose des tapis 

d’entrée sur mesure, adaptés à vos goûts et aux exigences de leur future utilisation. Nous pouvons en outre 

les réaliser dans la couleur de votre choix et y intégrer votre logo. Chacun de nos tapis est le fruit d’un travail 

de grande précision et d’un processus de production optimisé.

Garantie comprise
Nos tapis d’entrée résistent au temps et à l’usage. Et nous en sommes fiers.

C’est pourquoi les tapis CleanMid® bénéficient d’une garantie de 5 ans sur la 

résistance à l’abrasion. Service compris. Consultez notre site pour les conditions.

Tests
Les tapis CleanMid® ont été testés en collaboration avec l’Université de Gand. Les résultats positifs des tests, 

effectués conformément aux normes européennes, confirment les qualités exceptionnelles de CleanMid®. 

Retrouvez ces résultats sur notre site www.verimpex.eu
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