
 

 

CARPET WALK 

CarpetWalk est un tapis en feutre aiguilleté, imprimable et 
pour des expositions et des événements. CarpetWalk 
peut être enroulé comme des autres tapis et peut être, en 
cas de besoin, réutilisé. Il peut être facilement déployé à 
l’intérieur et à l’extérieur. De plus, il est réutilisable. 
Insouciance peut être facile avec CarpetTape une bande 
de tapis sans résidu. 
 
Durabilité  
La durabilité du CarpetWalk dépend de son utilisation 
d’insérer et contraintes mécaniques, jusqu’à 12 mois. 
 
Procédure d‘impression 
Le matériel peut être avec sublimation, encres UV ou 
encres latex (abrasion plus élevée) 
 
Stockage  
La durabilité est de 12 mois à compter de la date de 
livraison.Température de +15°C à +24°C et humidité de 
l’air comprise entre 40% et 65%. 
 
Recyclage  
Recommandé pour éliminer les déchets industriels.  
 
Remarque 
CarpetWalk est conçu pour une utilisation en intérieur. 
Cependant, l’utilisation à court terme dans les 
applications extérieures. CarpetWalk peut être enroulé 
comme un tapis. Il est recommandé pour la pose de fixer 
les bords avec un ruban adhésif double face sur le sol. 
Disponible CarpetTape (sans résidus).CarpetTape a deux 
niveaux d’adhérence - forte pour le dos du tapis et 
légèrement et lentement vers le sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantie 
Les produits de Continental Grafix sont garantis sans 
défaut matériel ou de fabrication au moment de l’envoi et 
sont conformes aux spécifications du cahier des 
spécifications techniques. Continental Grafix remplacera 
tout matériel non conforme à nos spécifications de 
produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix 
du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n’est 
en aucun cas engagée pour tout dommage direct, 
indirect ou consécutif, y compris touchant la force de 
travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. 
L’utilisateur a l’entière responsabilité de déterminer si ce 
produit est adapté à un usage spécifique. Aucune 
démarche ou garantie n’est donnée concernant la 
conformité et la pertinence de ce produit pour une 
application spécifique. 
 
 

 

 
 

• Entrées 
• Expositions et manifestation à caractère 

publicitaire 
• Surface publicitaire POS 
• Musées 
• Les étapes 

Exemples d’applications 
 

• Acile à utiliser: peut être enroulé comme un 
tapis 

• Réutilisable 
• Antidérapant 

Fonction & Avantages 
 



 

 

CONTINENTAL GRAFIX AG 

Lettenstrasse 2 

6343 Rotkreuz 

Switzerland 

CONTACT 

Phone: +41 41 763 66 88 

Fax: +41 41 763 60 14 

Email: info@continentalgrafix.com 

MORE INFORMATION 

For a detailed overview of our 

products please visit:  

www.continentalgrafix.com 

 

Données techniques                   CarpetWalk 
 

 

Données techniques                 Carpet Tape 
 

 
  
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Format Laize: 1.52 m, 2.00 m, 3.20 m            Longueur 40.00 m  

Matériau Feutre aiguilleté (100% polyester) 420μ +/- 10μ 

Certificat Classification feu B1 

L‘agglutination Température minimum d’application +10°C / +50°F 

Format Laize: 50 mm                Longueur 25.00 m  

Matériau Ruban adhésif double face (colle synthétique) 160μ +/- 10μ 


