
Frontrunner Plus est un tapis d’entrée absorbant grand trafic spécialement conçu 
pour arrêter non seulement la saleté mais aussi l’humidité.

Il suffit de le dérouler, de le couper aux dimensions requises et de le placer côte à côte avec le 
revêtement existant - une fosse d’encastrement n’est donc pas nécessaire. Vous pouvez aussi 
choisir de le poser à même le sol avec des bordures PVC biseautées. La surface structurée 
et robuste du tapis retient la saleté, tandis que les rangées de tapis absorbent l’humidité, 
contribuant ainsi à limiter la saleté qui pénètre dans le bâtiment. Frontrunner SB+ convient aux 
talons hauts ainsi qu’aux roues, et sa résistance au roulement est excellente; il est idéal pour des 
bâtiments ou des centres commerciaux dont le volume de circulation est élevé.

Frontrunner SB+

Certifié antidérapant 
(DIN 51130: R11)

Léger à manipuler Facile à installer, pas 
besoin de fosse

Poser en vrac ou 
adhérer au 

sous-plancher

Résistant aux roues 
et au talon

Surface structurée Construction creuse 
à une couche

Design PVC rainuré 
avec semelle

Hauteur de grille de 
6,5 mm

Maillage étroit 
monté sur semelle

Caractéristiques: 

Avantages:

Tapis d’entrée rainuré sur semelle, alternant grille et rangées 
textile  pour aborber un maximum d’humidité à l’interieur du 
bâtiment.
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Tolérances: 

Hauteur (+/- 0,5 mm) Longueur (0 + 0,3 m) Largeur (0+ 2 cm)

Frontrunner SB+ 6.5 / 8 mm 10 m 100 cm
 
Toutes les dimensions sont nominales

Dimensions standards: 

Produit Frontrunner SB+

Hauteur 6,5 / 8 mm 

Options standards en rouleaux 10 x 1 m

Option standard en modules 1 x 1,5 m 

Poids 6,3 kg/m2

Les modules de surface sont fournis avec une bordure en PVC montée en usine sur quatre côtés.

Couleur: 

Carpets:

Noir

D’autres couleurs 
disponibles sur 

demande

Accessoires: 

Rampe PVC (SB et SB+)
Livré en rouleaux de 60 m 
de longueur . En noir ou gris 
foncé. Dimensions: 6,5 mm 
x 30 mm x 60 m. Pâte de 
soudage à froid à commander 
séparement.

Gris

Bande de jonction en PVC
Pour joindre les rouleaux bout 
à bout ou côte à côte lors de 
grandes installations en surface. 
Livré en noir. Taille: 3,5 mm x 
3,6 m

Noir 608 Gris foncé 607 Gris 606
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Informations techniques sur la semelle pvc:

Acoustique Excellente absorption acoustique

Antidérapant ASTM E303 Sec / Mouillé avec des lignes le long - des lignes transversales 74-95 / 61-74

Chimique Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques 
spécifiques en téléchargeant cette fiche d’information.

Composition Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)

Environnement Nous n’utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et 
caillebotis.

Fire EN ISO 13501-1:2007-Cfl-S1

Réversion Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu’à 2%. Cela peut être 
amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en 
téléchargeant cette fiche d’information.

Résistance au roulement ASTM F 2753: Perte de 2 mm dans l'épaisseur après 1000 cycles à 0,25 kg

Antidérapant ASTM E303 Sec / Mouillé avec des lignes le long - des lignes transversales 74-95 / 61-74
DIN 51130: R11, V10

Thermique Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se 
produire aux températures extrêmes.

Ultra-violet Résistant à la dégradation du PVC.

Garantie Trois années. Visitez notre page sur les garanties pour plus d’informations

Installation: 

La construction en rouleau de Frontrunner SB+ signifie que 
l’installation est simple:

Il existe deux façons d’installer SB +: coller ou poser en vrac. Pour 
les grandes installations avec un trafic moyen à élevé, nous vous 
recommandons de coller votre tapis.
 
Regardez ou téléchargez les instructions de installation.

Nettoyage: 

Garder Frontrunner SB+ fonctionnel et propre est facile:
•  Il suffit de rouler ou de soulever pour nettoyer
•  Aucun outil spécial requis
•  Rapide et facile à aspirer

Regardez ou téléchargez les instructions de nettoyage.

Informations techniques sur les inserts absorbants (série zeno 600):

Wear classification EN 1307 - 33, Commercial intensif

Composition du velours ECONYL® polyamide BCF recyclées

Velours tufté 100% polyester régénéré non tissé Colback™

Semelle sans phtalate Vinyle Comfort™ Imperméable

Hauteur totale EN 1765 ± 8,7 mm

Hauteur du velours EN 1766 ± 6,7 mm

Poids Total EN 8543 ± 4260 g/m²

Poids du velour ± 820 g/m²

Densité du velour ± 0,127 g/cm³

Réaction au feu    EN ISO 13501-1:2007 Cfl-S1

Résistance aux roulettes A, d’usage intensif r=2,8

Colories 10

https://www.plastexmatting.com/uploads/policies/Declaration-Plastex-sur-la-resistance-chimique.pdf
https://www.plastexmatting.com/uploads/policies/Plastex-declaration-de-reversion.pdf
https://www.plastexmatting.com/uploads/policies/Politique-de-Garantie-Plastex.pdf
 https://www.plastexmatting.com/fr/videos
https://www.plastexmatting.com/assets/datasheets/frontrunner-sb-plus/Nettoyage-de-Frontrunner-SB-Plus.pdf

