Verimpex tapis d’entrée

VERIMPEX MATTING

CONTACT

Monnikenwerve 72, 8000 Bruges Belgique
T: +32 50 320 866 • verimpex@verimpex.eu

Offrant non seulement des tapis cocos mais aussi des
tapis fabriqués et constitués en caoutchouc de pneus

MATTING

Votre expert en tapis d’entrée

de camion recyclés. Les tapis d’entrée de Verimpex
se distinguent par leur simplicité et font preuve de
leur efficacité depuis des années.
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Tapis Dry
Tapis Scrub
Traffic
Econotapis Vilt
Econococos
Cadres

Votre expert en paillassons

Tapis d’entrée

Verimpex développe et produit une large gamme de
paillassons et de tapis d’entrée durables et de haute qualité,
faciles à entretenir. La fonctionnalité et l’aspect esthétique
vont de pair chez Verimpex. Voilà pourquoi nous pouvons
vous offrir un tapis d’entrée qui s’adapte parfaitement à

Votre distributeur Verimpex

Des tapis pour des
solutions budgétaires

www.verimpex.eu

www.verimpex.eu

site web : www.verimpex.eu

vizier.be

chaque situation. Découvrez notre vaste gamme sur notre
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Tapis Dry
Le Tapis Dry émet une allure
de classe et garantie une

Econotapis Vilt
L’Econotapis Vilt propose une
solution budgétaire pour

bonne absorption d’humidité,

chaque problème d’humidité

ce qui se traduit par sa

et de saleté, grâce à son

fonctionnalité.

caractère linéaire !

Hauteur : ± 9, 14 ou 19 mm
3 couleurs : noir / granit / brun

Hauteur : ± 9, 14 ou 20 mm
4 couleurs : beige / brun / gris / anthracite

Tapis Scrub
Le Tapis Scrub offre une solution
raffinée pour les endroits
où un tapis à l’extérieur est
impossible. Ce tapis a été
développé spécialement pour

9 mm
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Econococos
L’Econococos, le tapis d’entrée
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classique par excellence, est
conçu de fils de coco.
Il s’agit bien d’un produit naturel

14 mm

avec un aspect authentique !

absorber encore plus de saleté !

Hauteur 17 mm
3 couleurs : brun foncé / gris / noir
Hauteur 20 mm
1 couleur : naturel

19 mm
Hauteur : ± 9, 14 ou 19 mm
2 couleurs : gris / brun

Traffic
Le Traffic est un tapis unique
avec une surface lisse,

3

Cadres
Les cadres sont fabriqués sur mesure ou sont
disponibles par longueur. En intégrant

composé de pneus de

un cadre, vous créez une fosse

camions recyclés.

pour un tapis encastré qui

Cette composition crée un

protège le sol qui l’entoure.

résultat extrêmement durable !

Hauteur : ± 12 (boîte entière), 17 ou 22 mm
1 couleur : naturel
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Hauteur :
Aluminium anodisé : 10/15 ou 20/25 mm (côté supérieure 6 mm)
Aluminium anodisé noir & laiton : seulement en 20/25 mm (côté supérieure 6 mm)
Inox: 30/30 mm (côté supérieure 3 mm)

