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DURAWAY XTRA

Référence DURAWAY XTRA

Description Système de tapis d’entrée individuel à encastrer

Utilisation Tapis d’entrée convenant tant pour l’intérieur que pour l’extérieur
Domaine d’utilisation Entrées des hôtels, banques, restaurants, bureaux, 

concessionnaires, mais aussi immeubles de logements
Modèle Bandes en caoutchouc DWXC / Bandes en textile DWXT / Mélange de bandes 

en caoutchouc et textile DWXTC

Matériau Bandes en caoutchouc : PVC denté
Bandes en textile : fi bres de polyamide (n’absorbe pas l’eau)

Couleur des bandes en caoutchouc  noir

Couleurs Bandes en textile noir

Dimensions à la demande du client. La longueur est toujours adaptée à la largeur des 
profi lés en aluminium, soit 60 mm.
Un profi lé de fi nition en caoutchouc est utilisé pour les longueurs diffé-
rentes de manière à garantir une longueur précise du tapis d’entrée.

Hauteur Total : 14 mm
Profi lé en aluminium : 12 mm

Poids 20 kg/m²

Convient pour les sollicitations importantes ! oui, jusqu’à 12,5 t par 100 cm2 (10 x 10 cm)
Pose au niveau du sol dans des ouvertures préparées à cet effet et dotées d’un 

cadre de pose en aluminium de DWRA 1530 (15 x 30 x 2 mm) ou librement 
sur le sol dans un cadre de butée en aluminium d'une largeur de 45 mm.

Schéma

Remarque : Pour des raisons techniques, des différences sont possibles au niveau des couleurs en fonction des matériaux et de l’impression.
Toutes les informations fournies le sont en notre âme et conscience. Il ne peut en résulter aucune demande de dédommagement. Sous réserve de modifi ca-
tions techniques liées aux progrès techniques ou aux techniques de fabrication.

Il s’agit ici d'un tapis d’entrée dont la base est formée par de larges profi lés 
d’aluminium rainurés reliés entre eux par un profi lé élastique, permettant de 
rouler le tapis. Les profi lés d’aluminium sont dotés de bandes en caoutchouc 
en dents de scie pour les saletés grossières ou d'un textile pour les saletés 
plus légères et l’eau.  DURAWAY XTRA convient pour les sollicitations très 
élevées.

■ Extrêmement résistant   ■ Extrêmement fi n   ■ Extrêmement large


