
Comment éviter les glissades et réduire le bruit de la circulation piétonnière dans un immeuble très fréquenté?

Après que les résidents d’un immeuble se sont plaints des surfaces glissantes et des bruits de pas, la régie a cherché une solution 
antidérapante qui aiderait également à réduire le bruit.

Étude de cas
Frontrunner XT

Le problème

Une régie du nord de la France a commencé à recevoir des plaintes des résidents 
concernant des surfaces dangereuses et un bruit excessif. Le bâtiment en question est un 
complexe d’appartements très fréquenté composé de quatre bâtiments séparés, reliés par 
des chemins techniques et des espaces communs. Les résidents et les visiteurs glissaient 
dans les passages découverts, en particulier par temps pluvieux, et n’appréciaient pas le 
bruit créé par les échos des pas des passants.

Ne rien oublier

P  Certifié antidérapant

P  Réduit les coûts d’entretien et de main-d’œuvre continus

P  Supporte une fréquentation élevée, résiste aux talons et aux roues

P  Améliore l’acoustique ambiante et réduit l’écho des bruits de pas

P  Reste en place malgré les intempéries

En bref

Client
Régie française

Objectifs
Revêtement haute performance et 
durable qui résout deux problèmes, 
les risques de chute et le bruit.

Situation géographique 
Nord de la France

Environnement   
Passerelle
Industrie   
Résidentiel
Besoins spécifiques    
Drainage, tomber dans, robuste, 
antidérapante
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La solution

Le distributeur français de revêtements de sol Socofra Ubo a recommandé Frontrunner 
XT, notre tapis d’entrée antidérapant, pour résoudre ces deux problèmes. Spécialement 
conçu pour les zones extérieures à fort trafic, comme les chemins techniques et les 
terrasses extérieures, il présente un motif en diamant qui offre une excellente adhérence 
et une bonne traction sous les semelles. 

Un atout de ce tapis est le drainage supérieur : la grille ouverte dissipe l’eau rapidement et 
facilement, tandis que le motif de surface profond garantit que la saleté et les débris soient 
collectés et retenus. La construction à mailles serrées du Frontrunner XT permet un accès 
facile aux fauteuils roulants et aux landaus. De plus, le PVC à deux couches amortit et 
absorbe efficacement le bruit.

« Frontrunner XT s’est avéré très 
efficace et la régie est vraiment 

ravie. Le tapis offre aux résidents 
une surface antidérapante sur 
laquelle marcher sans risque et 

aide également à réduire le bruit 
dans les allées et sur les chemins 

techniques communaux. »
Estelle Coustenoble, Socofra Ubo

Caractéristiques: Frontunner XT
Frontrunner XT est un tapis d’entrée robuste conçu pour lutter contre des quantités importantes de saleté et de gros 
débris. 

Étude de cas
Frontrunner XT

Motif pointe de diamant Certifié antidérapant (DIN 51130 : R12)

Revêtement en grille ajourée, sur deux épaisseurs Drainage excellent (DIN 51130 : V10)

Grille à maillage serré Convient aux roues et aux talons hauts

Fabriqué à partir de PVC flexible Facile à couper sur place, adhère aux surfaces irrégulières

Disponible en rouleaux de 10 m S’intègre harmonieusement

CARACTÉRISTIQUES: AVANTAGES:


