
 

 

SOFT WALK 

SoftWalk est utilisable comme un tapis et est réutilisable 
(non adhésif). SoftWalk peut s’utiliser en intérieur comme 
à l’extérieur. C’est un matériau en vinyle expansé tissé. 
Une enduction antibactérienne garantie l’hygiène du 
produit même sur sols humides ou en zones nupieds. 
Grâce à la structure perforée du matériau, il se nettoie 
facilement, l’eau peut s’écouler facilement par les 
perforations. SoftWalk s’adapte à quasiment tous les 
types de sols d’autant que vous pourrez facilement 
l’installer. C’est un excellent moyen de communication 
réutilisable lors des foires, ou de toute autre 
manifestation évènementielle et peut être utilisé 
quotidiennement pour d’autres occasions. SoftWalk attire 
l’attention, vous donne l’impression de « marcher sur un 
nuage », est très sécurisant et en plus, il est présentable. 
Si les conditions météorologiques le nécessitent (vent), 
SoftWalk peut être fixé avec un ruban adhésif double 
face. SoftWalk flotte sur l’eau. 
 
Durabilité  
La durabilité de 1 ans en fonction de l‘utilisation qui en est 
faite ainsi qu‘à l‘intensité de l‘usure à laquelle il est 
soumis. 
 
Procédure d‘impression 
Le matériel peut être imprimé en sérigraphie ou par 
impression numérique avec encres UV. Ce matériau est 
livré avec liner. 
 
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  
Les chutes de production ainsi que le film utilisé peuvent 
être recyclés avec les matériaux plastiques. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 
 

 
 

• Entrée de stade 
• Manifestation à caractère publicitaire 
• Expositions, Musées 
• Espaces publicitaires au POS 
• Sauna, salle de bains 
• Expositions 

Exemples d’applications 
 

• Facilité totale de pose: se déroule comme un 
tapis 

• Réutilisable 
• Ne craint pas la pluie et l’eau 
• Flotte sur l’eau 
• Antidérapant 
• Traitement antibactérien 

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                        SoftWalk   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Format Laize: 1.52 m             Longueur: 5 m / 25 m  

Matériau Vinyle moussée avec mandrin tissé (polyéthylène) 480μ +/- 5μ 

 Très bonne antidérapance  


