Finistop
Description
Finistop est un sous-tapis antiglisse antidérapant qui vous
évite, à vous et à votre entourage, de glisser. Grâce à leur
structure de grille antidérapante particulière, les tapis et les
tapis d’escalier restent toujours à leur place et ne créent
pas de vagues dangereuses et ne se déplacent pas en
hauteur. En plus de cet aspect de sécurité, Finistop est aussi
particulièrement facile d’utilisation :
- Se coupe facilement dans la forme et les dimensions voulues

- Est adapté à toutes les sortes de sols : parquet, stratifié,
céramique, marbre, liège,…
- Particulièrement adapté au chauffage par le sol
- Léger et très facile à installer
- Lavable jusqu’à 30°C
- Respectueux de l’environnement : à base de latex naturel
- Augmente le confort et la durée de vie de votre tapis
- Disponible en différentes tailles

A p p l i c at i o n s
- Peut s’utiliser dans chaque pièce où il y a des tapis ou
des tapis d’escalier
- S’utilise également dans les salles de bains et les cuisines

- Coffre de la voiture : Utilisez le tapis antidérapant évitant
que votre chargement ne bouge pendant le trajet. Finis
top est adapté à toutes les sortes de voiture : peut facilement
se découper afin d’obtenir la taille voulue.

D i men sio n s
Emballé par pièce
- 80cm x 78cm = 0,62m² = 110 pcs par carton
- 65cm x 117cm = 0,76m² = 80 pcs par carton
- 165cm x 235cm = 3,88m² = 17 pcs par carton
Autre dimensions sur demande

Emballé par rouleau : longueur 100 mètres
- Largeur 60cm = 60 m²
- Largeur 80cm = 80 m²
- Largeur 120cm = 120 m²
- Largeur 160cm = 160 m²
Autre dimensions sur demande

D on n é e s tec hniques
- composition : 25 % polyolefine avec 75 % latex naturel

- Poids : 150 gr./m²

I n s tru ctio n de p os e
Couper le Finistop 5 cm plus petit que les dimensions du
tapis et le poser au-dessous du tapis. Se coupe facilement
avec une paire de ciseaux dans la forme et les dimensions

mad e in be lgium
ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge
ne pas repasser, nettoyage à sec interdit

voulues. Le sol doit être complètement sec.
Ne pas exposer á la lumière directe du soleil.
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