CONCORD
 DALLE
 GIANT

TEXTILE GEANTE POUR LA PROTECTION DES SOLS SPORTIFS
TEXTILE TILES FOR SPORT FLOORS PROTECTION

Applications : idéal pour la protection, la décoration et l’aménagement de vos sols sportifs.
 transformation rapide de tous les sols sportifs en un lieu de réunion élégant et attrayant ou en une salle de spectacle
 protection parfaite de tous les sols sportifs pour une utilisation ‘’multi-activités’’

Applications: ideal to protect, decorate and transform your sport flooring.
 transformation within a few minutes of every floor into an attractive and elegant meeting area
 perfect protection of every floor for ‘’multi-purpose’’ use
Pose rapide et facile / Quick installation
1704 Night Blue

Facile à stocker
Easy to store

Facile à déplacer
Easy to move

Facile à installer
Facile à couper
Easy to install
Easy to cut

Mise en place rapide
Quick to fit
1702 Dark Red

Protection efficace des sols / Effective protection

1708 Brown
Chaussures / Shoes

Mobilier / Furniture

Salissures / Dirt

Liquides / Liquid

Technologie avancée / Technologically advanced

1725 Light Grey

Composition de fibres innovante :
- résistance au passage accrue
- isolation phonique
(absorption des bruits)
Innovative composition of the fibres:
- more resistant to traffic
- acoustic insulation (absorbs sound)

100 % polyoléfine
- stabilité idéale : pose libre
- installation rapide : facile à poser
- permet le nettoyage à l’eau
100 % polyolefin
- ideal stability: loose laid
- quick installation: easy laid
- allows cleaning with water

Envers unique
- parfaitement stable
- sans odeur
Unique backing
- perfectly stable
- odourless
1705 Anthracite
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Entretien facile / Easy cleaning

Aspiration
Vacuum cleaning

Jet d’eau
Water jet

Si une dalle est tâchée ou endommagée,
vous pouvez simplement changer cette dalle
If a tile has a stain or is damaged, you can simply change this one tile

Données techniques

Technical data

Surface : dalle textile aiguilleté plat

Surface: homogeneous needlepunched textile

Envers : PLUS (polyoléfine)

Backing: PLUS (polyolefine)

Fibre : 100 % polypropylène

Fibre: 100 % polypropylene

Poids total : 3100 g/m² ± 10%

Total weight: 3100 g/m² ± 10%

Epaisseur totale : 5,5 mm

Total thickness: 5,5 mm

Installation : Pose libre.
Effet de moquette en rouleau ou effet damier

Installation: Loose laid.
Broadloom or checkerboard effect

Classe d’usage selon la norme NF EN 1470 :
Classe 32 : commercial général

Use classification (standard NF EN 1470):
Class 32: general traffic

Classe de confort : LC1

Comfort Class: LC1

Test de la chaise à roulettes : usage intensif

Castor chair suitability (NF EN 1470): intensive use

Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,08 m² K/W

Thermal resistance (standard EN 12524): 0,08 m² K/W

Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E  2 kV

Electrostatic properties (ISO 6356): E  2 kV

Absorption acoustique : w = 0,15 (H)

Acoustical sound absorption: w = 0,15 (H)

Stabilité dimensionnelle selon EN 986 :  0,2 % dans les 2 sens

Dimensional stability (EN 986):  0,2 % – in both ways
Pose et
entretien facile
Easy to install
and maintain

Positions de stock et références / Stock positions and references
Coloris / Colour
1702
Dark Red
1704
Night Blue
1705
Anthracite
1708
Brown
1725
Light Grey

1x1m
mini 1500 m²
mini 1500 m²
mini 1500 m²
mini 1500 m²
mini 1500 m²

1x2m
GCDSW1702A200
GCDSW1704A200
GCDSW1705A200
GCDSW1708A200
GCDSW1725A200

Références en gras tenues en stock. Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m².
Possibilité de panacher les couleurs. .Autres références sur commande.
Tolérance : < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%
Pour plus d’informations, merci de contacter notre équipe commerciale.
References in bold are held in stock. Minimum of order: 50 m² per colour, then multiple of 10 m².
Possibility to mix colours.
Other references on order.
Tolerance: < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%
For more information, please contact our sales team.

Floor covering solutions

Sommer Needlepunch
341, rue de la Mairie - 59780 Baisieux - France
www.sommernp.com

N° 0334-CPR-0201
EN 14041 : 2005
DOP 25
Pose libre ou collée sur
support A2fl ou A1fl
Loose laid or glued on
any A2fl or A1fl class
substrate

Formaldehyde E1
Pas de PCP - No PCP

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Tel : +33 (0)3 20 64 46 46
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24
E-mail : info@sommernp.com
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Dans un souci constant d’amélioration technique, Sommer se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.
Sommer has the right to alter each product specification in order to improve the product according to latest standards.

Nettoyage facile
Easy cleaning

