
Conçu spécifiquement pour être placé sur les grilles métalliques à l’arrière et à 
l’avant des machines à surf, PillogriD aide à protéger les surfeurs lorsqu’ils utilisent 
des simulateurs de vagues.

Une grande grille ouverte signifie un drainage exceptionnel, tandis que la construction en vinyle 
souple et en tube creux offre un amorti supplémentaire et un atterrissage en toute sécurité. Le grand 
format de rouleau élimine le besoin de joints dans les zones d’action.

PillogriD

Atterrissage en 
douceur

Drainage à grand 
volume

Très résistant et 
résistant

Rapide à installer Peut être utilisé 
à l’intérieur et à 

l’extérieur

Construction en  
tube creux

Grand format de 
grille ouverte

Profil D ”pour une 
résistance maximale 

de la soudure

Fourni en rouleaux 
ou en panneaux 
confectionnés

Résistant aux 
U.V

Caractéristiques: 

Avantages:

Tapis d’amortissement pour protéger les surfeurs lorsqu’ils 
utilisent des simulateurs de vagues.
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Installation: 

La construction en une pièce de PillogriD signifie que l’installation 
est simple:
•  Fabriqué en PVC flexible
• Livré en rouleaux de 10 m ou en panneaux confectionnés
• Facile à couper sur place
• S’adapte aux irrégularités des sols

Nettoyage: 

Garder PillogriD fonctionnel et propre est facile:
•  Simplement roulez pour nettoyer
• Aucun outil spécial requis

Tolérances: 

Hauteur (+/- 0,5 mm) Longueur  (0, +0,3 m) Largeur (+/- 1 cm)

PillogriD 20 mm 5m    10m 60cm   91cm

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Acoustique Excellente absorption acoustique

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 PillogriD est 100% recyclable. Nous n’utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH 
dans aucun de nos tapis et caillebotis.

Inflammabilité DIN 4102 Partie 1 – Classification B2

Hygiène Fabriqué en PVC non poreux qui résiste naturellement à la croissance des bactéries.

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.

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 Une année. Visitez notre page sur les garanties pour plus d’informations

Dimensions standards: 

Produit PillogriD

Hauteur 20 mm

Options Standard en rouleau 10 x 0.91 m

10 x 1 m

Poids 7.1 kg/m2

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
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Couleur: 

Noir

D’autres couleurs 
disponibles sur 

demande

Accessoires: 

>  PillogriD

Panneaux sur mesure
PillogriD est disponible en 
rouleaux pour la fabrication 
et l’installation sur site. 
Alternativement, nous pouvons 
fournir des panneaux fabriqués 
en usine en une seule pièce qui 
permettent un déroulement 
et une installation rapides et 
faciles. En raison des restrictions 
d’expédition et de manutention, 
la dimension maximale de ces 
panneaux est de 5 m sur le côté 
le plus court

Bleu


