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Dalles en plastique
Description du produit

Pour répondre à vos besoins spécifiques, nous vous proposons  
les dalles en plastique résistantes. La qualité suisse de  
ce produit est convaincante à des nombreux arguments. Nos dalles 
s’utilisent dans les secteurs où les revêtements de sol traditionnels 
ne satisfont plus aux exigences. Que ce soit pour les utilisateurs 
professionnels ou les bricoleurs, les dalles en plastique de neomat ®  
se montent avec un succès probant.

Résistance extrême aux intempéries
Les dalles en plastique de neomat ® sont extrêmement  
résistantes aux températures, chocs et salissures. Les dalles  
supportent également une charge maximale de 20 tonnes par m2.

Domaine d’emploi universel
Terrasses de jardin et jardins d’hiver, terrasses et balcons, caves, 
ateliers, garages, vestiaires, douches, piscines, saunas, écoles, 
halls d’exposition et hangars industriels, stands de foire, revête-
ments pour stands de course auto/moto ou stalles etc.

Caractéristiques

n Résistance extrême aux intempéries
n Charge jusqu’à 20 t/m²
n Durabilité et résistance aux UV
n Bonne aération par le dessous
n Recouvrement optimal du sol
n Dalles antidérapantes et élastiques
n Agréable aux pieds nus
n Facile à entretenir
n Système d’encliquetage simple
n Certification ISO 9001
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Gris

RAL 7012

Gris clair

Pantone 2707c

Bleu

RAL 5019

Vert

RAL 6002

Marron

RAL 8010

Terre cuite 

Pantone 16-1526


