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Généralités

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les tapis d’entrée combinables ENTRY CLEAN de ROMUS ont été développés dans 
le seul but de combattre le plus efficacement possible les poussières, l’humidité et 
autres résidus déposés dans les semelles de tout visiteur entrant dans un édifice et 
donc de prévenir contre l’encrassement et l’usure prématurée des revêtements de 
sol.

POURQUOI INSTALLER UN TAPIS D’ENTRÉE ?

AVANT

APRÈS

HYGIÉNIQUES : 
La poussière retenue ne s’incruste pas en profondeur 
comme dans un tapis brosse type coco. De ce fait, il peuvent 
s’entretenir très facilement et régulièrement.

ESTHÉTIQUES :
Ils s’intègrent parfaitement à la décoration des halls d’entrée.

PRÉSERVENT LES SOLS AUTOUR DE LA 
FOSSE :
Ils retiennent la poussière (qui sinon peut être abrasive pour 
les carrelages, parquets, moquettes…) ainsi que l’humidité 
que les chaussures apportent de l’extérieur.

RIGIDES ET ANTIDÉRAPANTS :
Ils sont spécialement adaptés aux passages fréquents à 
intensifs, conviennent aux passages des fauteuils roulants et 
réduisent les risques de chutes et de glissades.

LONGUE DURÉE DE VIE :
Le coût d’un tapis est vite amorti compte tenu de sa longue 
durée de vie, d’autant plus s’il est entretenu régulièrement.

Dans les lieux à passages intensifs et pour une rétention des poussières efficace, il faut penser  
à subdiviser le hall d’entrée en 3 zones, chaque zone ayant un rôle de nettoyage bien précis.

3 ZONES DE NETTOYAGE
FRÉQUENT
= 500 par jour

ELEVÉ
Entre 500 et 2000 par jour

INTENSIF
Supérieur à 2000 par jour

• Absorber : complètement ou partiellement 
l’humidité déposée sous les semelles

• Gratter : débarrasser les semelles de résidus 
grossiers ramenés de l’extérieur

• Racler : enlève l’humidité et les résidus 
(cailloux boue…) collés aux semelles.

• En fosse, avec un cadre scellé ou à sceller,

• Posé à même le sol, entouré par un cadre 
incliné pour rattraper le niveau.

3 niveaux proposés, adaptés à toutes les situations.
• 12 mm
• 17-18 mm
• 22-25 mm

• Rigide et fermée : conçue pour le trafic intense 
ou pour supporter des charges lourdes. Les tapis 
sont dans ce cas livrés en plaques d’environ 50-
60 cm de large.
• Enroulabe et ouverte : la poussière passe 
dans les trous du tapis (au niveau des jonctions). 
L’entretien en est simplifié et il suffit de l’enrouler 
pour aspirer la poussière dans la fosse.

LE PASSAGE

SA FONCTION

LA MISE EN PLACE

LES ÉPAISSEURS

LA STRUCTURE

Récupération des 
gravillons, terre, boue et 
salissures grossières.
35-40% des salissures 
sont enlevées après  
1,5 mètres.

Récupération des 
salissures plus fines 
stockées entre les 
profilés et absorption 
de l’humidité par les 
inserts.
70% des salissures et 
humidités enlevées 
après 3-3,5 mètres.

Des tapis de propreté 
absorbent les 
salissures humides 
restantes.
90% des salissures 
sont enlevées après 
4,5 à 5 mètres.

En complément des dispositions 
sur l’Accessibilité des personnes 

à mobilité réduite ISO 23599 : 
contraste tactile et contraste 
visuel pour signaler l’entrée  

des lieux publics.
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Généralités

SÉLECTEUR DE TAPIS

NOM DU 
TAPIS PAGE

CONCEPTION

TYPE  
D'INSERT 
MATIERE

ZONE TRAFIC PIETONNIER TRAFIC CHARIOTS (non 
motorisés)

LIEUX  
D'UTILISATION

CONFORMITÉ 
NORME  

HANDICAPÉENROULABLE STRUCTURE REVERSIBLE

ZONE 1-
Extérieur   
ZONE 2-
Intérieur  
ZONE 3-

Après fosse

FREQUENT   
jusqu'à  

500 
passages / 

jour

ELEVÉ  
jusqu'à 

2000 
passages / 

jour

INTENSIF  
jusqu'à 

5000 
passages / 

jour

MOYEN 
maxi 

100kg /
roue

INTENSE  
maxi 

150kg /
roue

EXTREME 
maxi 

250kg  /
roue

TAPIS TECHNIQUES ALUMINIUM - SUR MESURE

ROMAT 4 OUI OUVERTE NON

TEXTILE • •
Immeuble d'habitation, 
petit immeuble de bu-

reaux, petits commerces
CAOUTCHOUC • •

ROMAT GT 6 OUI OUVERTE NON

TEXTILE • •

Ecoles, immeubles de 
bureaux, magasins, 
cliniques, banques

CAOUTCHOUC  
BROSSE • •

ROMAT 
DESIGN 9 OUI OUVERTE NON

TEXTILE • •

CAOUTCHOUC  
BROSSE • •

ROMAT 
BRUSH 9 OUI OUVERTE NON BROSSE •

ROMAT 
REVERSE 8 NON FERMEE OUI

CAOUTCHOUC 
POLYAMIDE • • Supermarchés, gares, 

aéroports, centres 
commerciaux, lycées, 

hôpitauxCAOUTCHOUC 
STRIE • •

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

NORMÉ 10 OUI OUVERTE NON CAOUTCHOUC • •
Immeuble d'habitation, 
petit immeuble de bu-

reaux, petits commerces

CLASSIQUES 10 OUI OUVERTE NON CAOUTCHOUC •

TAPIS A LA COUPE / EN ROULEAUX

SCRAPEX 11 OUI OUVERTE NON NYLON • •
Ecoles, immeubles de 
bureaux, magasins, 
cliniques, banques

QUICK TRIO 11 OUI FERMEE NON POLYPROPYLENE 
et POLYAMIDE • •

Toutes ces données sont données à titre indicatif (non contractuel) et comparatif, afin de vous aider à choisir et prescrire le bon tapis adapté au lieu d’utilisation et au type de passage.  
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Tapis Techniques enroulables

ROMAT

Structure ouverte Enroulable

Fonction: Voir selon Inserts
Utilisation: Voir selon Inserts
Structure ouverte: La saleté se dépose dans la fosse
Enroulable/ Esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure

> Conception : 
La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans  
lesquels viennent s’insérer des bandes de moquette (certaines avec 
classement feu) et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées. 
Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d’assemblage en PVC 
souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d’impact du 
trafic et permettant l’enroulage du tapis.

> Entretien : 
La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis 
s’enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant 
l’aspirateur.

ROMAT 12 MM
Prix au m²

12

34 6

12

34 6

12

34 6

INSERT Bouclettes
Aiguilleté. 100% polypropylène. 
Gratte / Absorbe - Intérieur

1
Polyamide tufté 6.6 multifilaments 
ce qui lui donne un effet grattant 
et absorbant - Intérieur.

INSERT Polyamide2 INSERT Caoutchouc strié
Coloris Noir. Racle - 
Intérieur / Extérieur.

3

Délais courts

* Classement feu Cfl-s1

* Classement feu Cfl-s1

* Type de moquette à préciser

Référence Bouclettes 
Gros Deniers Prix HT

8900 Anthracite*  

8901 Gris clair*  

8903 Coco*  

8904 Rouge*  

Référence Polyamide Prix HT

8930 Gris foncé*  

8933 Rouge*  

8934 Gris*  

Référence Matière Prix HT

8950 Caoutchouc Strié Noir  

8445 Combiné Caoutchouc  
+ Moquette*  
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Tapis Techniques enroulables

ROMAT

ROMAT 17 MM
Prix au m² 17

34 6

ROMAT 22 MM
Prix au m².

17

34 6

22

34 6

22

34 6

Délais courts

* Classement feu Cfl-s1

Référence Bouclettes 
Gros Deniers Prix HT

8910 Anthracite*  

8911 Gris clair*  

8913 Coco*  

8914 Rouge*  

* Classement feu Cfl-s1

Référence Polyamide Prix HT

8940 Gris foncé*  

8943 Rouge*  

8944 Gris*  

* Type de moquette à préciser

Référence Matière Prix HT

8951 Caoutchouc Strié Noir  

8446 Combiné Caoutchouc  
+ Moquette*  

Référence Bouclettes 
Gros Deniers Prix HT

8920 Anthracite*  

8921 Gris clair*  

8923 Coco*  

8924 Rouge*  
* Classement feu Cfl-s1

Référence Polyamide Prix HT

8970 Gris foncé*  

8972 Rouge*  

8973 Gris*  
* Classement feu Cfl-s1

Référence Matière Prix HT

8952 Caoutchouc Strié Noir  

8447 Combiné Caoutchouc  
+ Moquette*  

* Type de moquette à préciser
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Tapis Techniques enroulables

ROMAT GT

Fonction: Gratte - Absorbe
Utilisation: Intérieur / Espaces couverts
Passage: Élevé
Structure ouverte: La saleté se dépose dans la fosse
Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure

> Conception :
Le tapis ROMAT GT a été conçu pour une utilisation en intérieur ou 
surfaces couvertes et pour du trafic piétonnier ou intense. Constitué de 
profilés aluminium brut dans lesquels viennent s’insérer des bandes 
de moquettes anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec 
classement feu). Les profilés sont reliés entre eux par un câble  
métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons  
zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en 
caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande 
caoutchouc d’isolation acoustique et antidérapante.

> Entretien : 
La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis 
s’enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en 
passant l’aspirateur très régulièrement.

ROMAT GT - 12 MM
Prix au m²

12

34 6

12

34 6

34 6

12

Aiguilleté. 100% polypropylène. 
Gratte / Absorbe - Intérieur

INSERT Bouclettes1
Polyamide tufté 6.6 multifilaments 
ce qui lui donne un effet grattant 
et absorbant - Intérieur. Dispo-
nible sur tous les Romat GT.

INSERT Polyamide2
Coloris Noir. Racle - 
Intérieur / Extérieur.

INSERT Caoutchouc strié3
Coloris Noir. Racle - 
Intérieur / Extérieur.

INSERT Brosse4

Grand trafic

Profils reliés 
par câble

* Classement feu Cfl-s1

Référence Bouclettes  
Petits Deniers Prix HT

8450 Anthracite*  

8451 Gris Clair*  

* Classement feu Cfl-s1

Référence Polyamide Prix HT

8430 Anthracite moucheté*  

8433 Rouge moucheté*  

8434 Gris moucheté*  

* Type de moquette à préciser

Référence Matière Prix HT

8980 Caoutchouc strié Noir  

8440 Combiné Caoutchouc 
+ Moquette*  
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6

24

34

Réf. 8439

634

24

6

19

34

Réf. 8438

634

19

Tapis Techniques enroulables

ROMAT GT

ROMAT GT - 17 MM
Prix au m²

ROMAT GT - 22 MM
Prix au m².

17

34 6

17

34 6

34 6

17

22

34 6

22

34 6

34 6

22

Référence Bouclettes Gros 
Deniers Prix HT

8460 Anthracite*  

8461 Gris clair*  

8463 Coco  
* Classement feu Cfl-s1

Référence Polyamide Prix HT

8480 Anthracite moucheté*  

8482 Rouge moucheté*  

8483 Gris moucheté*  
* Classement feu Cfl-s1

Référence Matière Prix HT

8981 Caoutchouc Strié 
Noir  

8441 Combiné Caoutchouc 
+ Moquette*  

8438 Brosse Noir  

* Type de moquette à préciser

Référence Bouclettes Gros 
Deniers Prix HT

8470 Anthracite*  

8471 Gris clair*  

8473 Coco  

* Classement feu Cfl-s1

Référence Polyamide Prix HT

8490 Anthracite moucheté*  

8492 Rouge moucheté*  

8493 Gris moucheté*  
* Classement feu Cfl-s1

Référence Matière Prix HT

8982 Caoutchouc Strié 
Noir  

8442 Combiné Caoutchouc 
+ Moquette*  

8439 Brosse Noir  

* Type de moquette à préciser
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Tapis Techniques rigides

ROMAT REVERSE

8026

8031

8003

8017

8002

8025

8016

8030

8000

> Conception : 
«ROMAT REVERSE» est constitué de bandes insérées entre deux profilés en alu brut, 
le tout étant assemblé avec des tiges en acier galvanisé.

> Entretien : 
La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se 
dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait 
donc très simplement à l’aide d’un aspirateur. De plus, ces tapis sont réversibles et 
peuvent être retournés à périodes régulières.

ROMAT REVERSE 12 MM

Simple

Simple

Bande
Caoutchouc Polyamide 

à fibres polyamide grattées en surface 
(effet moquette)

Caoutchouc striée

Fonction Gratte - Absorbe  
(humidité des semelles) Racle

Utilisation Intérieur et espaces couverts Extérieur/Intérieur
Passage Intensif : chariots supermarchés, voitures d’handicapés

Structure
Fermée : Rétention de la saleté sur les profils

Ouverte : La saleté se dépose  
dans la fosse

Coupe Sur mesure

ROMAT REVERSE 18 MM

Classement 
feu Bfl - s1Grand trafic

Référence Matière Coloris Prix HT

8002 Caoutchouc 
Polyamide 

fermé

Gris  

8003 Noir  

8017 Zebra  

8025
Caoutchouc 
Polyamide 

ouvert
Gris  

8031
Caoutchouc 

Strié  
fermé

Noir  

Référence Matière Coloris Prix HT

8000
Caoutchouc 
Polyamide 

fermé

Gris  

8016 Noir  

8004 Zebra  

8026
Caoutchouc 
Polyamide 

ouvert
Gris  

8030
Caoutchouc 

Strié  
fermé

Noir  

Prix au m²

Prix au m²
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Tapis Techniques enroulables

ROMAT DESIGN

PASSAGE : Fréquent
Structure ouverte : la saleté se dépose dans la fosse
Enroulable / Esthétique et décoratif / Coupe sur mesure

> Conception : 
La gamme «ROMAT DESIGN» est constituée de profilés 
en alu brut dans lesquels viennent s’insérer des bandes 
de moquette anti-salissante spécialement étudiées. 
Les profilés sont reliés entre eux par des bandes 
d’assemblage en PVC souple. De plus, les bandes 
caoutchouc placées sous les profilés amortissent les 
bruits d’impact du trafic.

> Entretien : 
La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la 
fosse. Le tapis s’enroule très facilement sans effort, et le 
nettoyage se fait en passant l’aspirateur.

ROMAT DESIGN 22 MM

ROMAT DESIGN 12 MM

1 BROSSE
FONCTION : GRATTE
UTILISATION : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
POLYAMIDE 6.6

2 CAOUTCHOUC
FONCTION : GRATTE - ANTIDÉRAPANT
UTILISATION : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

3 MOQUETTE POLYAMIDE TUFTEE MOUCHETÉE 
FONCTION : GRATTE-ABSORBE 6,5 l/m2

UTILISATION : INTÉRIEUR

Anthracite

ROMAT BRUSH

> Conception : 
«ROMAT BRUSH» est réalisé avec des sections de profilés plastiques de 15 x 15 mm dans lesquels 
sont encastrées en force des fibres nylon 6.6. Ces profilés sont assemblés entre eux avec des câbles 
flexibles en inox.

> Entretien :
La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. 
Le tapis s’enroule très facilement sans effort, et le nettoyage 
se fait en passant l’aspirateur.

ROMAT BRUSH 15 MM

Inserts brosse

Intérieur / 
extérieur

Prix au m²

Prix au m²

Prix le m²

(ex 1 bande moquette grise  
+ 1 bande caoutchouc noire)

Référence Combiné Prix HT

8309 Préciser la 
composition  

Autres coloris, sur demande

Référence Moquette + 
Insert Brosse Prix HT

8323 Anthracite  

(ex 2 bandes moquettes anthracite  
+ 1 bande brosse noire).

Référence Combiné Prix HT

8349 Préciser la 
composition  

Référence Coloris Prix HT

8710 Noir 9005  
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Caillebotis caoutchouc

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC NORMÉ

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC CLASSIQUES

EN FOSSE
NORMÉ - EP. 12,5 MM
Petits trous de Ø 14 mm, en accord avec les 
normes concernant les entrées de bâtiments 
publics. Surface conçue spécialement pour les 
passages facilités de chariots, chaises roulantes, 
béquilles de marche, cannes d’aveugles...
Peut se mettre en intérieur comme en extérieur. 

COMPACT - EP. 23 MM
Poids: 13,3 kg/m². Trous Ø 28 mm. 
Convient au trafic intense.

EN FOSSE

EN FOSSE

FIRST - EP. 22 MM
Poids : 9,7 kg/m². Trous Ø 28 mm. Modèle  
économique.

Épaisseur 23 mm - classique

POSE LIBRE

BORDS BISEAUTÉS - EP. 9 MM
Poids : 6,7 kg/m². Trous Ø 28 mm. Pose 
libre (bords biseautés) ou en fosse.

Ep. 9 mm au centre,  
Ep. 5 mm sur bords biseautés de la rampe.

POSE LIBRE

Bords biseautés

L’économique

L’ultra-résistant

Conforme à la 
norme Accessibilité  
Trous Ø 14 mm

ACCESSOIRE POUR CAILLEBOTIS 
NORMÉ EP. 12,5 MM RÉF 8760

Référence Désignation Prix HT

8761 Attache  
(par 10)  

ACCESSOIRE POUR CAILLEBOTIS 
COMPACT EP. 23 MM

Référence Désignation Prix HT

8756 Attache  
(par 10)  

Bords droits

Référence Dimensions Prix HT

8760 Plaque  
1,50 m x 1 m  

Bords biseautés

Référence Dimensions Prix HT

8762 Plaque  
1,50 m x 0,90 m  

Référence Dimensions Prix HT

8755 Plaque  
1,50 m x 1 m  

Référence Dimensions Prix HT

8758 Plaque  
1,50 m x 1 m  

Référence Dimensions Prix HT

8752 Plaque  
1,50 m x 0,90  m  
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Pour commander: 
Au rouleau: 
- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m. 
- Attention au sens des stries. 
A la coupe: 
- On commande uniquement une longueur de tapis L. 
- La commande minimale est de 1 m de longueur. La profondeur P. sera toujours de 2 m.  
- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.

Tapis à la coupe / au rouleau

QUICK MAT

Pour commander: 
Au rouleau: 
- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m. 
- Attention au sens des stries. 
A la coupe: 
- On commande uniquement une longueur de tapis L. 
- La commande minimale est de 1 m de longueur. La profondeur P. sera toujours de 2 m. 
- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.

2 m

QUICK TRIO

L. 20 m P. 2 

La coupe se fait sur la longueur L.

Poids 2,75 kg/m²
Epaisseur totale 13 mm
Sous couche Latex 3 mm
Classement feu Efl
Absorption d’eau 3-4L/m2

> Conception : 
QUICK TRIO est un tapis de propreté révolutionnaire à grand trafic composé de 
90% de polypropylène et 10% de polyamide répartis sur 3 bandes.
La première est une brosse polyamide à grand pouvoir grattant pour la saleté  
grossière.
La deuxième est un aiguilleté polypropylène qui gratte les saletés
un peu plus fines (sable…).
La troisième est une zone de polyamide qui absorbe l’humidité.

1

2

3

3- Polyamide absorbant3
2- Aiguilleté polypropylène  2

1- Brosse polyamide  1

Intérieur

3 bandes de nature 
différentes = plus 
d’efficacité

Profondeur 2 m
Commander en mètre  

une longueur

Référence Coloris Prix  
au m²

8870 Anthracite  

8871 Marron  

L. 20 m P. 2 

Poids 3,5 kg / m²
Epaisseur 13 mm
Sous couche Latex
Classement feu Efl

SCRAPEX

Fonction: Grattant, effet drainant.
Utilisation: Peut-être posé libre à même le sol ou en fosse.

> Conception : 
SCRAPEX est un tapis de propreté pour passage élevé à poser en extérieur 
(possible également en intérieur). Composé d’une base 100% polypropylène 
perforée pour un meilleur drainage de l’eau et des bandes de fibres brosse 
en polyamide à fort pouvoir grattant.

> Entretien : 
Passer l’aspirateur régulièrement puis en cas de saleté extrême, le passer au 
nettoyeur haute pression (pas à la vapeur).

2 m

La coupe se fait sur la longueur L.

Extérieur / 
Intérieur

Profondeur 2 m
Commander en mètre  

une longueur 

Référence Matière Coloris Prix  
au m²

8880
Nylon

Gris  

8884 Anthracite  
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Cadres à tapis

ACCESSOIRES POUR CADRE 13-17-23 MM

Référence Désignation Descriptif Prix HT

16104 Équerre
Pour constituer le cadre.

Sachet de 4.
Alu brut

 

16103 Patte de 
fixation

Pour scellage dans le béton.
Sachet de 8.

Laiton
 

CADRES À SCELLER

CADRE ADHÉSIF

Profilés métalliques à sceller. Le modèle 17 et 23 permet, avec la même  
référence, de réaliser des cadres pour tapis-brosse de 17 ou 23 mm d’épaisseur 
suivant le côté posé. Les profils composant les cadres peuvent être fournis très  

rapidement coupés, non montés. 
Cela permet de prendre de l’avance en attendant la livraison du 
tapis d’entrée. Fourni sans équerres ni pattes de fixation.

Prix au mètre

CADRE ADHÉSIF
Si aucun cadre n’a été prévu autour de la fosse, ce profilé peut se coller en bordure du 
revêtement de sol (carrelage...) et faire office de cadre de protection. Il est conseillé de 
coller d’abord le cadre puis de prendre ensuite les dimensions intérieures de la fosse.

CADRE 17 ET 23 MM

23

17

6

6

*  Uniquement valable accompagné d’une commande de tapis Romus 
Fourni sans équerre et sans patte de fixation.

CADRE 13 MM

13

10

6

15

CADRE COUPÉ À DIMENSION*

A sceller

RéférenceMatièreLongueur Prix HT

6100 Alu 
incolore 4,00 m

 

6101 Laiton  

A sceller

RéférenceMatièreLongueur Prix HT

6113 Alu 
incolore 4,00 m  

RéférenceMatière Hauteur Prix HT

6105 Alu 
incolore

17-23 mm  

6107 13 mm  

Adhésif

RéférenceMatièreLongueur Prix HT

6290 Alu 
incolore 2,70 m  

16104 16103

CADRE À VISSER

CORNIÈRE CADRE
Profilé cornière de carrelage à visser (percé) ou à sceller avec du mortier colle. Permet  de délimiter une 
fosse lors de la pose d’un sol carrelé. Il est recommandé de faire une coupe d’onglet propre aux angles.
Convient essentiellement pour la pose en fosse des tapis ROMAT et ROMAT GT 12-17- 22 mm.

22,5

H

Référence Hauteur Longueur Matière Prix HT

6099
11 mm

2,50 m

Alu 
incolore  

6082 Inox  

6094
17 mm

Alu 
incolore  

6084 Inox  

6093 22 mm Alu 
incolore  
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Cadres à tapis

Percé
Référence Matière Longueur Prix HT

6114 Alu 
incolore 4,00 m  

Percé
Référence Matière Longueur Prix HT

6115 Alu 
incolore 3,00 m  

CADRES À POSER À PLAT
Lorsqu’il n’y a pas de fosse, le cadre incliné as-
sure une belle finition et un passage en toute 
sécurité. Se pose sur sol parfaitement plat.

CADRE INCLINÉ 12 MM

55

1211

ACCESSOIRE POUR CADRE 
INCLINÉ 12 MM

Référence Désignation Conditionnement Prix HT

16119 Équerre Sachet de 4  

CADRE INCLINÉ 20 MM

47

20
ACCESSOIRE POUR CADRE 

INCLINÉ 20 MM

Référence Désignation Conditionnement Prix HT

16117 Équerre Sachet de 4  

Nous avons besoin d’éléments précis afin de minimiser les risques lors de l’installation du tapis technique ; c’est pour cela qu’il est 
important de bien remplir l’intégralité de notre bon de commande figurant en page 15.
Avant de prendre la moindre cote, assurez-vous que le sol qui accueillera le tapis est bien plan, sinon refaire un ragréage le cas 
échéant. 
Le plan figurant sur le bon de commande en page 15 est à remplir pour tout tapis de forme STANDARD carrée ou rectangulaire.  
Pour toute autre forme un gabarit sera nécessaire.

-  Si la fosse est existante et qu’il n’y a pas de cadre :
•   prendre les COTES INTERIEUR FOSSE en nous 

indiquant s’il y aura un cadre de posé ou pas. Cette 
information est très importante car en fonction de 
cela nous déduirons un jeu sur chaque côté pour 
permettre les manipulations de pose du tapis et de 
dépose pour l’entretien.

- Si la fosse est existante et qu’il y a un cadre scellé :
•   prendre les COTES INTERIEUR CADRE. Nous 

déduirons un jeu sur chaque côté pour permettre les 
manipulations de pose du tapis et de dépose pour 
l’entretien.

- Si vous souhaitez commander un tapis à des dimensions précises :
•   prendre les DIMENSIONS NETTES DU TAPIS, le tapis sera fabriqué aux dimensions données, telles quelles.

- Si les dimensions sont trop difficiles à prendre ou si la forme est en dehors du STANDARD
• constituer un GABARIT et nous le renvoyer.

Intérieur fosse 
Intérieur cadre

 Dimensions nettes tapis

COMMENT PRENDRE LES COTES D’UN TAPIS TECHNIQUE ?
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Généralités

!
ATTENTION AU POIDS DES TAPIS LORS DE LEUR MANUTENTION PAR UNE SEULE PERSONNE !!! 

Dans la mesure du possible, nous réalisons les tapis techniques en un seul 
tenant. Cependant avec des grandes dimensions, une division du tapis en 
plusieurs morceaux peut se justifier au regard des critères suivants :

Pour les tapis avec des longueurs et/ou des poids supérieurs aux critères ci-
dessus, un surcoût forfaitaire sera demandé pour un conditionnement 
et un transport spécifique et adaptés. 

Quelques repères sur le poids de quelques références de tapis :  

• 1 m2 de Romat 12 mm pèse 9,5 Kg. 
• 1 m2 de Romat 17 mm avec des inserts en PVC pèse 16,5 Kg. 
• 1 m2 de Robuste pèse 17,5 Kg.  

N’oubliez pas de nous indiquer le 
positionnement des portes dans le cas où 
le tapis serait en plusieurs morceaux.

TAPIS GRANDES TAILLES

Tapis en plusieurs 
morceaux si 

supérieur aux 
maximum suivants :

Longueur max. 
(mm)

Plaques de 
profondeur 
max. (mm)

Poids max. 
(kg)

ROMAT 2500 - 60
ROMAT GT 3000 - 60

ROBUSTE - LIGHT 2300 500 40
REVERSE 2300 600 40

module 1 module 2

Porte

module 3

BON
module 1 module 2

Porte Porte

BON
Dans le cas où la LONGUEUR dépasserait 
les limites figurant dans le tableau  
ci-dessus, les tapis seront fabriqués en 
plusieurs segments comme suit :

module 1 module 2

Porte

PAS BON
module 1 module 2 module 3

Porte

PAS BON
Et jamais fabriqués dans les conditions 
suivantes : 

CONSEIL
Dans le cas des tapis ROMAT et 
ROMAT GT, si les tapis techniques 
sont livrés en 2 modules et plus, 
nous vous conseillons fortement 
d’installer des CLIPS DE JONCTION 
entre les modules, à fixer 
notamment aux extrémités et au 
milieu de cette jonction.
Esthétiquement, cela permettra aux 
profils de rester bien alignés entre 
eux et de ne pas bouger même lors 
d’une pose en passage intensif.

DEVIS FORMES PARTICULIÈRES
Pour toute dimension de tapis hors STANDARD soit :
- Hors angle droit
- Forme spécifique avec ou sans gabarit,
➞  la surface retenue pour le devis sera celle du carré  

ou rectangle contenant la forme du tapis 
➞ et une majoration sera appliquée de :
+15 % pour les tapis ROMAT, LIGHT et DESIGN
+20 % pour les tapis ROMAT GT et REVERSE

• Nous consulter pour de plus amples informations et pour les devis concernant les formes autres que carrées ou rectangulaires

Pour les tapis ROMAT GT certaines coupes et formes ne sont réalisables que sous certaines conditions.  
Nous consulter impérativement

module 1 module 2 module 3

Pour sécuriser un tapis d’entrée 
ROMAT GT. Placer idéalement 
les colliers au milieu du tapis, de 
façon à pouvoir le ré-enrouler 
pour l’entretien. Livré avec 4 vis 
sécurité et un embout de vissage 
spécial pour ces vis.

6111

Permet de relier les tapis consti-
tués de plusieurs modules afin 
que les profils restent alignés 
sur toute la longueur du tapis. A 
poser tous les 60-70 cm de pro-
fondeur. Pour tapis ROMAT et 
ROMAT GT (vis non fournies).

6109 Kit 4 clips de jonction

Kit 4 colliers sécurité
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Bon à retourner

2

4

!

Date :  ........................................................................

SOCIÉTÉ :  ..................................................................

Personne à contacter : ............................................

Adresse : ...................................................................

Téléphone :  ..............................................................

Fax :  ..........................................................................

Email : ........................................................................

Réf. CADRE Désignation

Réf. TAPIS Désignation

1

Réf. Equerres Qté Réf. Pattes de fixation Qté

BON DE COMMANDE N° :

DEVIS

Intérieur fosse 

Intérieur cadre

 Dimensions nettes tapis

Vous n’arrivez pas à nous communiquer 
les cotes de votre tapis en utilisant le 

schéma, un gabarit s’impose ! 
Lisez les indications en page 14 ou  

n’hésitez pas à nous contacter.

COCHER OBLIGATOIREMENT SI  
LES COTES MESURÉES SONT DES :

RENSEIGNER LES 5 COTES
L1 - L2 - P1 - P2 - D = 
UN TAPIS CONFORME A VOS EXIGENCES !

-  Le fond de la fosse doit être bien plat. Refaire un 
ragréage le cas échéant. 

-  Une fois scellés, les cadres Romus 6100/6101/6113 ont 
une tranche visible de 6 mm d’épaisseur.

3 Nous déduirons les jeux adéquats en fonction des 
éléments cochés au point 2.

Dimensions nettes Tapis à fabriquer tel quel

Cotes intérieures cadre Cadre déjà posé

Cotes intérieures fosse
Je mettrai un cadre Réf 6100/ 
6101/6113 
Je ne mettrai pas de cadre

Données par un gabarit Fournir un gabarit   
(sol PVC idéalement)

Nous essayons dans la mesure du possible de réaliser les tapis enroulables en un seul tenant. Cependant avec des grandes 
dimensions (voir détail en page 14), il est préférable d’avoir plusieurs morceaux. La manipulation sera alors plus simple. Un schéma 
de pose sera fourni pour ces tapis.

*

Dessiner l’emplacement sur les 
pointillés de la ou des portes

Profondeur - P1

Longueur des profilés - L1

Longueur des profilés - L2

Profondeur - P2

mm

mm

mm mm

mm

SENS DE LA MARCHE

Diagonale - D

*Diagonale à indiquer  
uniquement si les 4 angles  
ne sont pas à 90°

IMPORTANT
Toute commande de tapis une fois 
accusée et validée,  
NE POURRA PAS ÊTRE ANNULÉE.

IMPORTANT
Avez-vous bien
vérifié que le tapis
que vous avez
sélectionné
correspond bien à
la zone et au
passage du local ?
(voir page 3)

Voir p. 13

INFO OBLIGATOIRE
Nous avons besoin de 
cette précision pour 
valider la prescription 
du tapis par rapport au 
passage et au lieu.
Nom / Type de chantier
(ex : École St Exupery, Gare  
St Charles…)

.....................................................

.....................................................

 Neuf
 Rénovation
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