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DURAWAY SYSTÈMES DE TAPIS D‘ENTRÉE

CHAMP D‘APPLICATION 4-5

AVANTAGES, VUE D‘ENSEMBLE DES SYMBOLES 7

ENTRETIEN / NETTOYAGE 8

DURAWAY Reps Système de tapis d‘entrée avec inserts en reps pour tous les
espaces intérieurs et les espaces de transition couverts 9

DURAWAY Caoutchouc Tapis d‘entrée avec insert en caoutchouc résiste au gel à l‘extérieur 10

DURAWAY Brosse Tapis d‘entrée garni de brosses, idéal pour tous les espaces
extérieurs et les zones de transition à ciel ouvert 11

DURAWAY Reps + Caoutchouc Tapis d‘entrée avec insert en reps et en caoutchouc pour les
espaces intérieurs et les zones de transition 12

DURAWAY Brosse + Reps Tapis d‘entrée avec insert en reps et brosses pour les espaces
intérieurs et les zones de transition 13

DURAWAY Brosse + Caoutchouc Système de tapis d‘entrée avec inserts en caoutchouc et rangées
de brosses pour les extérieurs et les zones de transition 14

DURAWAY Solid Tapis d‘entrée renforcé
Insert reps, brosse et caoutchouc pour tous les domaines 15

DURAWAY Format Spécial Agencement des surfaces, ordre des inserts pour le montage espacements 
de nettoyage et hauteurs de profilés par rapport au degré de saleté 18

Cadres de tapis

DURAWAY CADRE D‘ASSEMBLAGE Profilé d‘assemblage pour tapis d‘entrée DURA WAY 16

ENTRY CADRES DE TAPIS Profilé pour cadre pour tapis d‘entrée DURAWAY 17

DURAWAY Tapis d‘entree

DURAWAY TAPIS D‘ENTREE Système complet de tapis avec Reps pour l‘intérieur et les zones 
de passage couvertes. 18

DURAWAY Easy Tapis d‘entrée prêt à l‘emploi avec brosses et cadre 19
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Tapis d‘entrée pour
l‘extérieur

DURAWAY Caoutchouc Page    9 
DURAWAY Brosse Page 10 
DURAWAY Brosse/Caoutchouc Page 13
DURAWAY Solid Page 14

Tapis d‘entrée pour
zones de transition

>  Exigence de nettoyage:
saleté importante
Configurations du tapis DURAWAY: 
brosse, caoutchouc et brosse/caoutchouc
C‘est ici que les grosses saletés provenant de
la rue sont recueillies. Il est donc nécessaire de
choisir de fortes hauteurs de profilés et des
espacements larges. Des brosses dures
détachent les saletés des semelles de
chaussures et des chariots. Le caoutchouc
retient l‘ humidité et les salissures.
Le tapis d‘entrée doit résister au passage de
roues et retenir également la neige et
la gadoue.

> Exigence de nettoyage: 
saletés fines
Configurations du tapis DURAWAY:
brosse, brosse/reps, reps/caoutchouc 
Dans les zones de passage, les semelles 
des chaussures et les roulettes doivent 
être débarrassés des saletés résiduelles en 
provenance de la rue ainsi que de l‘humidité
et des particules de poussière. Les brosses, les
caoutchoucs à rainures et les bandes de reps
éliminent la poussière et les particules plus
grosses comme les grains de sable. Les 
grattoirs enlèvent les chewing-gums et les 
autres éléments collants. En utilisation dans 
les zones de transition, DURAWAY recueille 
moins de saletés qu‘à l‘extérieur, mais la 
fréquentation de ces zones est souvent plus 
élevée. Il est donc nécessaire de choisir une 
hauteur de cadre et des intervalles normaux à 
larges assurant ainsiune bonne absorption des 
poussières. 

DURAWAY Brosse Page 10 
DURAWAY Brosse/Reps Page 12
DURAWAY Brosse/Caoutchouc Page 13
DURAWAY Solid Page 14

Matériaux de base DURAWAY:
Profilé support:  Aluminium renforcé avec bandes d‘insonorisation et
  obturateurs d‘eau sale
Inserts:   Ajusté au profilé et remplaçable
Finition:   Profilés à cassette reliés par un câble d‘acier
  résistant à la corrosion
Espacement:   Entretoises en caoutchouc, env. 5 mm
Dimensions:   Sur mesure
Configuration:  Formes particulières sur devis pour les configurations
  spéciales, merci de respecter les conseils quant aux
  types de zones à nettoyer afin d‘avoir un tapis pou 
  vant contenir la poussière aussi efficacement que  
  possible.

Bandes d‘insonorisation

Capuchons/Obturateurs
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Tapis d‘entrée 
l‘intérieur

Tapis d‘entrée de
dimensions spéciales

Accessoires et service

>  Exigence de nettoyage:
saletés résiduelles, humidité, poussière 
Configurations du tapis DURAWAY: 
Reps et Brosse/Reps
Dans les espaces intérieurs, l‘humidité ainsi que
les particules de saleté résiduelles doivent être
éliminés par le tapis d‘entrée. Cela évite l‘usure
prématurée des revêtements de sol liée aux
frottements des particules et diminue la
fréquence du nettoyage. En utilisation
intérieures les exigences esthétiques sont très
importantes, un grand choix de couleurs per-
met de créer une parfaite harmonie quelque 
soit le revêtement. Moins exposé à la poussière 
qu‘à l‘extérieur ou que dans les zones de transi-
tion, une hauteur de cadre de 10 mm est le plus
souvent suffisante.

> Profilé 10 mm: 
pour des revêtement de faibles épaisseurs et/ou 
pour un montage ultérieur ou une rénovation. 
> Solid (hauteur profil 10 mm): 
pour des zones d‘entrée à forte fréquentation et 
très grande sollicitation.
> Grattoirs:  
Nettoyage particulièrement efficace et protection 
des bandes en reps et en caoutchouc.
Hauteur: 10, 17, 22, 27 cm.

DURAWAY Reps Page    8 
DURAWAY Brosse/Reps Page 12
DURAWAY Solid Page 14

DURAWAY Reps 10 mm Page   8 
DURAWAY Caoutchouc 10 mm Page    9 
DURAWAY Solid Page 14

DURAWAY Cadre d‘assemblage Page 16 
ENTRY Cadres de tapis Page 17

Nous recommandons l‘utilisation de cadre et
pièces d‘assemblage pour tous les tapis 
d‘entrée DURAWAY. Ils assurent un 
positionnement exact du tapis et en facilitent 
le nettoyage. Les systèmes de cadres ENTRY 
résistent à la corrosion et sont utilisables
en extérieur.
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Est-il possible de donner un design parfait à un
système de nettoyage performant?
Surtout lorsque l‘on sait que, chaque jours, des
dizaines de personnes passent en déplaçant de la
poussière à chacun de leur pas et que l‘on souhaite
garder un environnement propre et à moindre coût.

Nous vous proposons le système de tapis d‘entrée
DURAWAY. Un choix de six structures de base
permet de répondre aux différentes configurations
des entrées et zones de transitions des immeubles.
DURAWAY recueille la poussière exactement là où
elle se dépose dans le bâtiment.

Tableau des symboles DURAWAY pour une
configuration „sur mesure“ des tapis d‘entrée: 

18 23
Hauteur de tapis 17 mm - Standard 
Capacité d‘absorption de poussière: faible à
normale. Intervalles de nettoyage étroits à normaux. 

18 23
Hauteur de tapis 10 mm - Standard 
Faible capacité d‘absorption de poussière:
intervalles de nettoyage étroits. 

18 23
Hauteur de tapis 22 mm - Standard 
Capacité d‘absorption de poussière: bonne.
Intervalles de nettoyage normaux à larges. 

18 23
Hauteur de tapis 27 mm - Solid 
Capacité d‘absorption de poussière: très 
bonne. Intervalles de nettoyage très larges. 

Utilisation à l‘extérieur - résistant à
la corrosion

Utilisation réservée aux espaces intérieurs
et aux zones de transition „sèches“

Conforme à la norme sur l‘accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite

Permet le passage des chariots et valises à
roulettes

Plus de propreté à chaque pas grâce aux tapis 
DURAWAY en reps, caoutchouc, à brosses et grattoirs

Fonctionnele et modulable

Largeur de profilé 27 mm - Standard 
Mesure standard du profilé individuel sans
la pièce d‘écartement.

Avantages des tapis d‘entrée DURAWAY:
  Nettoyages moins fréquents
   Moins de poussière propagée
  Réduction des coûts 
  Protection des sols
   Sécurité – diminution du risque de glisser en 
cas d‘humidité

Avantages fonctionnels des tapis d‘entré DURAWAY:
   Sollicitation
   L a poussière est recueillie dans les espaces

 intermédiaires
   Les tapis peuvent être enroulés pour un nettoyage 
facile – le réceptacle du tapis est alors nettoyé 
rapidement et de façon très efficace

   Les inserts abimés peuvent être remplacés 
individuellement et rapidement

Avantages DURAWAY en matière d‘agencement:
  Réalisation „sur mesure“ et sans supplément de prix pour 

 les formats rectangulaires; les dimensions du tapis 
 correspondent parfaitement à la surface du réceptacle

   Il est possible d‘adapter la forme du tapis à toutes 
les demandes architecturales

  S ix modèles de profilés pour répondre aux 
différentes contraintes

   Un grand nombre de couleurs
   réalisation de formes spéciales, arrondies, 
tronquées, etc . . . , sur devis.

Embouts de profilé DURAWAY:
  Des obturateurs sont montés en usine 

aux extrémités des profilés afin d‘ éviter la
pénétration et la stagnation d‘eau sale 
à l‘intérieur du profilé et l‘émanation 
d‘odeurs nauséabondes . 
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Hauteurs de montage mm

Largeur de profilé mm

Sollicitations

> DURAWAY Reps 
convient à une 
fréquentation faible à 
normale. Une sélection
de 11 couleurs de reps,
permet de répondre à un
grand nombre de 
combinaisons décoratives 
avec les revêtements de 
sol. Bonne retenue de la 
poussière, absorption de 
l‘humidité de manière 
efficace. 
> Le grattoir disponible en
option assure une 
meilleure élimination
des saletés tenaces ou
collantes et protège les
bandes en reps.
> DURAWAY Reps est 
enroulable pour faciliter
le nettoyage.

DURAWAY Reps
Système de tapis d‘entrée avec inserts en reps pour tous les 
espaces intérieurs et les espaces de transition couverts

Exigence de nettoyage: humidité et saletés résiduelles

Domaines d‘application:

Couloirs d‘hôtels, 
bureaux, maisons 
individuelles, 
appartements, 
pharmacies, bureaux, 
musées, surfaces de 
vente et d‘exposition.

Grattoir en option. Les intervalles de profilés (entretoises en caoutchouc)
peuvent varier pour des raisons de production.

La hauteur de 
profilé particulièrement 
faible de 10 mm 
convient idéalement 
à une installation 
ultérieure à la pose du 
revêtement.

> Types de saletés: 
particules très fines, 
poussière humide, 
fibres textiles, 
usure des semelles.

CONSEIL!

Couleurs Reps 
Hauteur: 10 mm

33 noir

97 gris clair

85 beige

Couleurs Reps 
Hauteur: 17 / 22 / 27 mm

33 noir

38 gris

98 noir-marron

57 bleu foncé

59 vert foncé

29 naturel

35 marron

45 rouge

Reps
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Couleur Caoutchouc 
Hauteur: 10 / 17 / 22 / 27 mm

Domaines d‘application: 
Foyers, halls, portes 
tournantes, entrées, 
entrées de magasins et 
d‘entreprises, hôtels, 
écoles, administration, 
entrée des hôpitaux, 
a éroports, gares, 
banques.

> DURAWAY Caoutchouc convient à tous
types de fréquentation. L‘insert en caoutchouc
empêche la propagation des saletés aux pièces
avoisinantes et retient parfaitement l‘humidité .
En plus d‘une excellente protection des
revêtements, DURAWAY fait faire des économie
non négligeable sur les coûts de nettoyage.

> Le grattoir optionnel avec une élimine en plus les 
éléments tenaces. Idéal pour les écoles, les jardins 
d‘enfants et les bâtiments entourés d‘espaces 
naturels.

> Types de saletés: 
poussière et 
particules fines, fibres, 
poils d‘animaux, 
gadoue et glace, résidus 
collants, humidité.

Grattoir en option. Les intervalles de profilés (entretoises en caoutchouc)
peuvent varier pour des raisons de production.

CaoutchoucGrattoir

DURAWAY Caoutchouc
Tapis d‘entrée avec insert en caoutchouc 
résiste au gel à l‘extérieur

Exigence de nettoyage: grosses saletés et poussières humides

Largeur de profilé mm

Sollicitations

Hauteurs de montage

33 noir
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Hauteurs de montage

Largeur de profilé mm

Sollicitation

Domaines d‘application: 
avant-cours et places, 
gares, aéroports, 
centres commerciaux, 
magasins de meubles / 
concessions auto- 
mobiles, hôpitaux, 
immeubles, entrées et 
accès d‘hôtels, galeries 
marchandes, passa-
ges, bâtiments publics, 
équipements sportifs et 
centres de sport d‘hiver.

> DURAWAY Brosse est la configuration idéale 
pour une fréquence de passage normale à 
élevée. Les brosses robustes réduisent 
également le risque de glisser dans les zones 
extérieures. 

> Les inserts de nettoyage résistent au gel et 
aux intempéries. 3 couleurs se coordonnent 
aux différents revêtements de sol.

> Les brosses éliminent les cailloux, les granulats 
et la boue des semelles de chaussures des 
passants. Les revêtements des entrées sont 
efficacement protégés et les coûts de nettoyage 
réduis.

> Types de saletés:  
poussière en provenance 
de la rue, cheveux,
cendres, fibres, feuilles 
et brindilles, gravillons, 
sable, cailloux, neige,
gadoue

Couleurs Brosse 
Hauteur: 17 / 22 / 27 mm

Les intervalles de profilés (entretoises en caoutchouc)
peuvent varier pour des raisons de production.

33 noir

38 gris

35 marron

DURAWAY Brosse
Tapis d‘entrée garni de brosses, idéal pour tous les espaces 
extérieurs et les zones de transition à ciel ouvert

Exigence de nettoyage: grosses saletés

Grattoir Grattoir
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> DURAWAY Reps et Caoutchouc stoppe tous types de 
saletés y compris celles ayant une humidité élevée et des 
particules résiduelles. L‘insert en reps retient les fines 
poussières, disponible en option enlève la poussière 
collée aux semelles des chaussures. 
La combinaison d‘insert en reps et en caoutchouc est 
facile à nettoyer. Les intervalles de nettoyage dépendent 
du choix de la hauteur de profilé.

> Types de saletés: 
particules très fines, 
poussière humide, 
fibres textiles, 
humidité résiduelle, 
gadoue 

Domaines d‘application:

Unités de production et 
galeries commerciales à 
protéger de saletés 
importantes et humides, 
écoles, jardins d‘enfants, 
parcs d‘attractions, gares.

Couleur Caoutchouc
Hauteur: 10 / 17 / 22 / 27 mm

33 noir

Grattoir en option. Les intervalles de profilés
(entretoises en caoutchouc) peuvent varier pour des raisons de production.

Caoutchouc RepsGrattoir

Largeur de profilé mm

Sollicitations

Hauteurs de montage

DURAWAY Reps + Caoutchouc
Tapis d‘entrée avec insert en reps et en caoutchouc pour 
les espaces intérieurs et les zones de transition

Exigence de nettoyage: fines saletés et saletés humides

Couleurs Reps 
Hauteur: 17 / 22 / 27 mm

Couleurs Reps
Hauteur: 10 mm

33 noir

97 gris clair

85 beige

33 noir

38 gris

98 noir-marron

57 bleu foncé

59 vert foncé

29 naturel

35 marron

45 rouge
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> DURAWAY Reps et brosse est la configuration 
classique pour les zones de passage. Les brosses 
enlèvent les grosses saletés, le reps recueille la 
poussière et les saletés. Les revêtements de sols 
sont protégés. DURA WAY Reps et Brosse ne 
résiste pas durablement aux intempéries.

> Types de saletés: 
cailloux/granulats,
particules très fines,
poussière humide,
fibres, chewing-gum,
humidité résiduelle.

Domaines d‘application: 
parc des expositions, 
foires, cabinets médi-
caux, locaux commer-
ciaux, lieux publics, 
couloirs, (également en 
privatif).

Les intervalles de profilés (espacements en caoutchouc)
peuvent varier pour des raisons de production.

Brosse Reps

Hauteurs de montage

Largeur de profilé mm

Sollicitations

DURAWAY Brosse + Reps
Tapis d‘entrée avec insert en reps et brosses pour les 
espaces intérieurs et les zones de transition

Exigence de nettoyage: saletés fines et grosses, saletés humides

Couleurs Brosse
Hauteur: 17 / 22 / 27 mm

33 schwarz38 gris

35 marron

33 noir

Couleurs Reps
Hauteur: 17 / 22 / 27 mm

Grattoir

33 noir

38 gris

98 noir-marron

57 bleu foncé

59 vert foncé

29 naturel

35 marron

45 rouge
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> DURAWAY Caoutchouc et Brosse assure un netto-
yage très efficace des espaces grands trafics. Cette 
configuration résistante à la fois à la corrosion et 
aux intempéries, retient les grosses saletés ainsi que 
les saletés humides à l‘écart des espaces intérieurs. 
A l‘extérieur, elle protège également les revêtements 
en carrelages ou pierre naturelle d‘une abrasion 
causée par les saletés.

> Types de saletés: 
cailloux et grains
poussières humides
mais aussi collantes en
provenance de la rue
neige, gadoue 

Domaines d‘application: 
foyers, halls, portes
tournantes, entrées,
entrées de magasins et
d‘entreprises, hôtels,
écoles, administration,
entrée d‘hôpitaux,
aéroports, gares, 
banques, centres de
sports d‘hiver, gymnases.

Les intervalles de profilés (espacements en caoutchouc)
peuvent varier pour des raisons de production.

Caoutchouc Brosse

Hauteurs de montage

Largeur de profilé mm

Sollicitations

Couleurs Brosse
Hauteur: 17 / 22 / 27 mm

33 noir

38 gris

35 marron

DURAWAY Brosse + Caoutchouc
Système de tapis d‘entrée avec inserts en caoutchouc et rangée 
de brosses pour les extérieurs et les zones de transition

Exigence de nettoyage: grosses saletés et saletés humides

Couleur Caoutchouc
Hauteur: 17 / 22 / 27 mm

33 noir

Grattoir
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> DURAWAY Solid d‘une hauteur de profilé de 27 mm
est conçu pour répondre à des sollicitations et à une
fréquence de passage des plus élevées, il est possible
d‘y passer avec des valises à roulettes, des chariots
élévateurs et des caddys de supermarchés. La hauteur 
de profilé de 27 mm possède une paroi renforcée 
et des intervalles de nettoyage plus larges. Tous les 
types de saleté sont retenus de façon très efficace et 
durablement.

> Types de saletés: 
cailloux, poussière et 
particules fines,
fibres, poils d‘animaux,
gadoue et glace,
résidus collants,
humidité, feuilles.

Domaines d‘application:
gares, aéroports, sites de
production, magasins de 
meubles, passages com-
merciaux avec livraison 
des marchandises, 
salons et halls 
d‘exposition, 
supermarchés.

Les intervalles de profilés (espacements en caoutchouc)
peuvent varier pour des raisons de production.

Brosse- 
Solid

Caoutchouc-
Solid

Reps- 
Solid

Couleurs Brosse-Solid,
Hauteur: 27 mm

33 noir

38 gris

35 marron

Hauteur de montage

Largeur de profilé mm

Sollicitations

DURAWAY Solid
Tapis d‘entrée renforcé 
Insert reps, brosse et caoutchouc pour tous les domaines

Exigence de nettoyage: grosses et fines saletés, saletés humides

Couleurs Reps-Solid,
Hauteur: 27 mm

Couleur Caoutchouc-Solid,
Hauteur: 27 mm

33 noir

Grattoir

33 noir

38 gris

98 noir-marron

57 bleu foncé

59 vert foncé

29 naturel

35 marron

45 rouge
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Modules géométriques / Formats spéciaux DURAWAY 
Agencement des surfaces, ordre des inserts pour le montage espacements 
de nettoyage et hauteurs de profilés par rapport au degré de saleté 
 

> Les inserts étant remplaçables, le tapis d‘entrée
peut être ultérieurement modifié (p.ex. en fonction
d‘un degré de salissure plus important. Lors de la
configuration d‘un tapis d‘entrée DURAWAY, il est
impératif de calculer la fréquence de passage
attendue. Plus la hauteur de profilé est importante,
plus le volume de poussières retenues est élevé.

> Les tapis d‘entrée DURAWAY s‘intègrent dans
quasiment toutes formes géométriques. La
répartition des tapis, disposés les uns après
les autres en fonction des espaces extérieurs,
zones de transition et espaces intérieurs 
apportent une qualité de nettoyage optimal. Pour 
ces commandes spéciales il faut indiquer les cotes
exactes et le sens de marche.
Chaque tapis d‘entrée sera alors réalisé de façon 
précise et livré prêt à utiliser avec son câble d‘acier 
enrobé d‘une gaine. Les grands tapis sont divisés 
en modules pour des raisons de poids et de 
manipulation.

> DURAWAY Réalisations spéciales 
Il est évidements possibles, des arrondis et des 
inclinaisons sans aucun problème avec le système 
de tapis d‘entrée DURAWAY.
Dans tous les cas, nous établissons un devis pour
tous les formats spéciaux.

10 mm 17 mm 22 mm 27 mm

DURAWAY Matériaux:

Profilé et grattoir: 
Aluminium naturel 
Insert en reps: 
textile en poil rude 
Insert en caoutchouc: 
polypropylène 
Rangée de brosses: 
Brosses nylon en polyamide
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Cadre d‘assemblage DURAWAY 
Profilé d‘assemblage pour tapis 
d‘entrée DURAWAY
des hauteurs de montage de 10 / 17 / 22 / 27 mm 

> Les cadres d‘assemblage DURAWAY 
conviennent à tous les types de tapis d‘entrée 
DURAWAY. Ils assurent un positionnement 
exact de l‘ensemble du tapis et permet de le 
retirer facilement pour le nettoyer.

Les cadres d‘assemblage DURAWAY sont fixés 
avec des vis et des chevilles.

Les cadres d‘assemblage DURAWAY existent en 
deux matières résistantes à la corrosion: 
aluminium et acier inoxydable naturel.

Cadre d‘assemblage ENTRY en aluminium

> Lors de sa mise
en place, le cadre
d‘assemblage doit
être parfaitement au
niveau du revêtement
de sol. Le support
(chape etc.) doit être
parfaitement plan.

2

Béton

Tapis d‘entrée DURAWAY

Chape de compensation

Cadre d‘assemblage

Jonction du cadre

 Niveau du sol

Modèle en acier inoxydable

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Epaisseur 
mm

30 30 3

25 25 3

20 20 3

11 30 1,5

Modèle en aluminium

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Epaisseur 
mm

30 30 3

25 25 3

20 30 3

10 30 2

Hauteur
du profilé

Largeur du profilé

Epaisseur

Cadre d‘assemblage ENTRY en acier inoxydable 
      V2A / 1.4301
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Cadres de tapis ENTRY 
Profilé pour cadre pour tapis d‘entrée pour des 
hauteurs de montage 17 et 22 mm

> ENTRY est un système de profilé en alumini-
um ou en laiton pour l‘encadrement de tapis 
d‘entrée pour les formats rectangulaires. 

> Il est possible d‘utiliser le profilé ENTRY 
pour une hauteur de montage de 
17 et de 22 mm en le tournant de 90°.

> Des équerres d‘assemblage et des pattes 
de scellement sont disponibles pour le 
montage. Pour former les angles , les profilés 
Entry sont coupés à 45° et réunis par des 
équerres d‘assemblage. La hauteur totale du 
cadre ENTRY est de 18 ou 23 mm.

Equerres d‘assemblage

Profilé Entry

Pattes de scellement

18 mm 18 mm23 mm
23 mm
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DURAWAY Tapis d‘entree 
Système complet de tapis avec Reps pour
l‘intérieur et les zones de passage couvertes. 

> Les systèmes de tapis
d‘entrée DURAWAY 
recueillent la poussière 
et la laissent tomber au 
fond du réceptacle par l‘ 
intermédiaires des
espacements entre chaque
bandes. Un nettoyage 
régulier prolongera 
efficacement
la durée de vie du tapis.

> Faible encrassement 
En cas de faible
encrassement, le tapis
peut tout simplement être
nettoyé avec un aspirateur.

> Saletés résiduelles 
Il est tout d‘abord
nécessaire d‘aspirer le tapis
et de nettoyer ensuite
le réceptacle du tapis à
l‘aide d‘un balai (ou de
l‘aspirateur). Pour ce faire,
il faut tout simplement
enrouler le tapis.

> Encrassement important 
Après un nettoyage à
l‘aspirateur du tapis et du
réceptacle, il est nécessaire
de nettoyer le tapis avec
un nettoyeur à haute
pression ou une machine
de nettoyage de surface
industriel.

>  Encrassement important
et permanent
Il est nécessaire ici de
connecter le réceptacle du
tapis à un drainage
ponctuel comme par ex.
TI-DRAIN. L‘eau de
nettoyage peut alors
s‘écouler directement.

> Des zones de 
propreté dans toutes 
les entrées de 
bâtiment et des zones 
coupe-vent peuvent 
être réalisées avec 
les tapis d‘entrée 
modulables 
DURAWAY qui 
existent en 2 tailles 
et 2 couleurs neutres, 
noir et gris clair.

Hauteur: 10 mm

33 noir

97 gris clair

DURAWAY Entretien/Nettoyage 

Direction de
marche

40 cm
Tapis d‘entrée
60 x 40 cm
Largeur 
60 cm

Direction de
marche

60 cm

Tapis d‘entrée
80 x 60 cm

Largeur 
80 cm
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Hauteurs de montage

Largeur de profilé

Sollicitation

Domaines d‘application:
maisons individuelles

> Le tapis d‘entrée répondant aux exigences les plus 
élevées, facile à placer devant les portes d‘entrée, 
escaliers, etc. Les brosses spéciales en nylon des 
lamelles en plastique dur éliminent sans effort les 
saletés grossières des semelles présentant des rainures 
profondes, réduisant ainsi le nettoyage nécessaire 
à l‘intérieur. Avec équerre de délimitation anodisée 
argent et cadre de butée.

> Types de saletés:  
poussière en prove-
nance de la rue, che-
veux, cendres, fibres, 
feuilles et brindilles, 
gravillons, sable, 
cailloux, neige, 
gadoue

DURAWAY EASY
Tapis d‘entrée prêt à l‘emploi avec brosses et cadre

Direction de
marche
37,5 / 47,5 cm

Tapis d‘entrée 60 x 37,5 cm
78,5 x 57,5 cm

Couleur Brosse,

33 noir

Hauteur: 22 mm

DURAWAY Easy Advantages
> Extrêmement résistant

> Trés facile á nettoyer

> Antidérapant

> Pour I´intérieur et I´extérieur

> Résistant au froid et á la chaleur

> Bords en aluminiumaus Aluminium

DURAWAY EASY
Le tapis d‘entrée
Alu/PVC/nailon 
Hauteur: 22 mm

Largeur
60 / 78,5 cm
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DURAL votre fournisseur de profilés, 
de systèmes de douche et de nattes

DURAL SAS
27, Rue du Champ de Mars 
F-57200 Sarreguemines 
Tel. 00.49.26.02.92.61.615/616 
Fax 00.49.26.02.92.61.803 
info@dural.fr 
www.dural.fr

Avec les compliments de:
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 • Profilés pour carreaux  
  Joints de dilatation 

• de fractionnement,  
  de rupture et de 
  séparation 

• Systèmes de 
  désolidarisation 

• Systèmes de douche

• Profilés LED et 
   accessoires

• Eclairage LED

• Plinthe

• Balcon, Terrasse, Entrée

• Systèmes de tapis 
   d‘entrée

• Nez de marche

 • Profilés pour parquet,  
   stratifié, moquette 
  et rêvetements design

• Aides tactiles à 
  l‘orientation

FR


