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Collections

Résistant à l’usure
Nos collections ont été testées et jugées adaptées à une
utilisation dans des zones de circulation importante. La
construction du fil est composée de telle manière que la
saleté et l’humidité sont efficacement collectées et vous
marcherez d’une zone «sale» à une zone «propre».

Réduction des coûts

Comme le revêtement de sol de l’entrée recueille la saleté et l’humidité de manière centralisée, la propagation
dans le bâtiment est empêchée. Ceci permet un nettoyage plus efficace et donc de réaliser des économies
importantes sur les coûts d’entretien des sols. De plus,
le revêtement de sol sous-jacent se contamine moins
rapidement et a une plus longue durée de vie.

Améliorer le climat intérieur

Des recherches internationales ont montré que les
niveaux de poussière dans un bâtiment peuvent être
considérablement réduits en utilisant un revêtement de
sol d’entrée. La poussière (fine) est recueillie et retenue
dans la construction du fil. Ceci a un effet positif sur le
climat intérieur.

Réduction du bruit

Vous pouvez créer une entrée calme et confortable qui
tient compte de l’acoustique. Notre revêtement de sol
d’entrée est une solution antibruit qui s’intègre parfaitement à votre intérieur.noise-reducing solution that is
fully integrated into your interior.

Réduction des coûts
«Des recherches internationales ont démontré qu’il est possible d’économiser jusqu’à
65 % sur les coûts d’entretien des sols en
utilisant un revêtement de sol d’entrée!»
Bo Zetterqvist, ‘Den onda circlen’

Sécurité et antidérapage
Empêchez les glissades dans votre entrée lorsqu’il a plu
ou qu’il a neigé à l’extérieur. Les résidents, les clients, les
employés, les enseignants, les étudiants ou les élèves peuvent entrer dans le bâtiment en toute sécurité si vous vous
assurez que le revêtement de sol d’entrée est utilisé.

Antistatique
Lorsque vous marchez sur l’un de nos revêtements de sol
d’entrée, vous ne serez pas chargé statiquement et vous
ne subirez pas de chocs gênants.

Résistant au feu

Avec les normes Européennes anti-incendie Bfl-s1 et Cfl-s1,
nos collections sont conformes aux normes de sécurité
incendie. En cas d’incendie, la propagation des flammes
sera minimale et la fumée se développera peu.

Chauffage au sol
Nos collections de revêtements de sol d’entrée conviennent pour le chauffage au sol.

Solution durable
Nous offrons une garantie de 5 ans contre l’usure à condition que nos instructions d’installation et de nettoyage
soient respectées. Notre revêtement de sol d’entrée est installé de façon permanente et facile à nettoyer. Les instructions se trouvent sur notre site Web. Il n’est pas nécessaire
de faire enlever et changer le tapis régulièrement. Ceci
permet d’éviter des mouvements de transport inutiles et
l’utilisation de produits chimiques. La collection Excellence
et Super est composée à 100% de fils recyclés. Tous nos
produits sont entièrement recyclables et emballés sous
film recyclé.

Les nouvelles couleurs pour l’intérieur
«Lors du développement des collections, les
tendances internationales des couleurs de
Milan 2020 ont été prises en compte.»
Pieter de Jong, développeur produit

ontwerp Herlof Schürmann 2019

Marcer vers un meilleur climat intérieur

Plus de chutes
«Évitez les chutes inutiles en utilisant un
revêtement de sol d’entrée. Juridiquement
parlant, un sol fait partie de la surface.
Si cette surface s’avère défectueuse et ne
répond pas aux exigences qui peuvent lui
être imposées dans les circonstances données et présente un danger, le propriétaire
peut être tenu responsable si un accident
en résulte.»
Patricia Groenink, juristenkantoor.nl
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d’Usage intensive

EN 1963

EN 1307

Composition du velours

Procédé de fabrication

Premier dossier

ECONYL® 100% polyamide BCF recyclées

Stabilité

Max. ≤ 2 mm

Réduction du bruit d’impact

∆ Lw = 32 dB

EN 2551

Tufté 5/32” velours

100% regenerated polyester non tissé Colback™

ISO 140-8
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Dossier sans phtalate

Hauteur totale

Imperméable Comfort™ vinyle

± 8,7 mm

ISO 354

EN 1765

EN 1766

Hauteur du velours

Renfoncement du bord

Poids totale

Poids du velour

± 6,7 mm

Densité du velour

ISO 16000

± 4260 g/m2

± 820 g/m2

Coloris

± 25m x 200 cm
Rouleaux

A la lumière

± 0,127 g/cm

Au frottement, secs

± 92990 /m2

ISO 105
X12
ISO 105
X12

Au frottement, humide

LC3

ISO 105
E01

A l‘eau

10

ISO 105
E02

A l’eau salée

4000
0,37

A, d’usage intensif r=2,8

Conforme

6-7 (Max = 8)

5 (Max = 5)

4-5 (Max = 5)

Excellence est fabriqué avec des fils de nylon ECONYL® recyclés à
100 %. Les filaments grossiers des fils procurent un effet de brossage

5 (Max = 5)

supplémentaire, de sorte que la saleté et l’humidité sont efficace-

9

Coupes possible

ment éliminées de la semelle de la chaussure pendant la marche.

4-5 (Max = 5)

Les filaments plus fins assurent que la saleté et l’humidité sont
capturées. Le design a été conçu de manière à ce que la saleté et

EN 14041

Largeur

610

± 200 cm + 2 cm latéraux de vinyle

EN 13501-1
NEPD-1606-634
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Réaction au feu

Résistance de glissement

Cﬂ-s1
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EN 1307

Classement de confort

Schéma de l’emissions AgBB

ISO 105
B02

3
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Nombre de points

Résistance aux roulettes

Hz 125 250 500 1000 2000
S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34
αw: 0,25

EN 985

9 mm

EN 8543

ISO 1763

Absorption acoustique

l’humidité ne soient pas facilement visibles dans la zone de passage.
Excellence peut être parfaitement combiné avec d’autres revêtements
de sol et convient aux zones à forte affluence commerciale.
Programme de livraison
Coupes possible.
Roleaux: longueur ± 25 mètre.
Largeur ± 200 cm + 2 cm vinyl latéraux de vinyle.

Charge électro-statique

Antistatique permanent

ISO 6356

ISO 8302

Résistivité thermiq

0,10 m2 K/W

EXCELLENCE

SUPER
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d’Usage intensive

EN 1963

EN 1307

Composition du velours

Procédé de fabrication

Premier dossier

ECONYL® 100% polyamide BCF recyclées

Stabilité

Max. ≤ 2 mm

EN 2551

Tufté 5/32” velours

100% regenerated polyester non tissé Colback™

Réduction du bruit d’impact

∆ Lw = 33 dB

ISO 140-8

1
=
.

Dossier sans phtalate

Imperméable Comfort™ vinyle

Hauteur totale

± 8,0 mm

Hauteur du velours

± 6,2 mm

Schéma de l’emissions AgBB

Renfoncement du bord

Poids totale

p

8 mm

ISO 105
B02

± 700 g/m2

ISO 105
X12

Au frottement, secs

Densité du velour

± 0,102 g/cm3

ISO 105
X12

Au frottement, humide

Nombre de points

± 75500 /m2

ISO 105
E01

A l‘eau

LC3

ISO 105
E02

A l’eau salée

Poids du velour

Classement de confort

Coloris

± 25m x 200 cm
Rouleaux

Largeur

7-8 (Max = 8)

5 (Max = 5)

4-5 (Max = 5)

5 (Max = 5)

Super est fait de fils de nylon ECONYL® recyclés et a un traitement

4-5 (Max = 5)

spécial et une structure de surface spécifique qui retient et dissimule

9

10

la saleté. Les filaments du fil fournissent un frottement efficace qui
recueille la saleté et l’humidité. Le design est en phase avec les ten-

EN 14041

dances contemporaines et s’intègre parfaitement dans le revêtement

Coupes possible

de sol sous-jacent. Super peut parfaitement être combiné à d’autres

± 200 cm + 2 cm latéraux de vinyle

Réaction au feu

EN 13501-1
NEPD-1606-634
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revêtements de sol et convient aux zones à forte affluence commerciale.

DS

Coupes possible.
Roleaux: longueur ± 25 mètre.

Charge électro-statique

Antistatique permanent

Largeur ± 200 cm + 2 cm vinyl latéraux de vinyle.

ISO 6356

UA

W

390

Programme de livraison
Résistance de glissement

EN 13893

E

EN 1307

A la lumière

± 3600 g/m2
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Conforme

ISO 16000

EN 8543

ISO 1763

A, d’usage intensive r=3,1

EN 985

EN 1765

EN 1766

Résistance aux roulettes

ISO 8302

Résistivité thermiq

0,11 m2 K/W

SUPER

SPRINT

202

204

403

Sprint est disponible en 3 colours
et a un look classique. Sprint est
fait de fils de nylon qui retiennent
efficacement la saleté et l’humidité.
Programme de livraison
Coupes possible.
Roleaux: longueur ± 25 mètre.

207

Largeur ± 200 cm + 2 cm vinyl
latéraux de vinyle.

SPRINT

Scanner le code
pour l’installation et
l’entretien

Installation

Scanner le code
pour l’installation et
l’entretien
Les produits Zeno Protect sont spécialement conçus
pour empêcher la pénétration de la saleté et de l’humidité et pour les dissimuler dans le matériau. Afin
d’assurer l’efficacité, le revêtement de sol d’entrée doit
être nettoyé régulièrement.
Entretien quotidien
Il est important pour la durée de vie de notre revêtement de sol textile d’entrée que vous passiez l’aspirateur très régulièrement dès le moment de l’achat. Il
est préférable d’utiliser à cet effet un aspirateur à brosse à entraînement électrique. Les aspirateurs à brosse
éliminent la poussière et la saleté plus efficacement
que les aspirateurs à buse lisse et brossent également
les fibres de la moquette. Vérifiez au moins une fois
par mois si le filtre à poussière doit être nettoyé ou si
le sac de l’aspirateur doit être remplacé.

Entretien

5-Garantie
Les produits Zeno Protect Excellence, Super et
Sprint sont garantis 5 ans contre l’usure, à condition
que le produit ait été installé et entretenu conformément aux instructions du fabricant.
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Zeno-Protect B.V.

Oostenburgervoorstraat 132
1018 MR AMSTERDAM
The Netherlands

+31 (0)88 835 93 66
info@zeno-protect.com
zeno-protect.com
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