
L'échantillon de couleur montre les caractéristiques d'un dessin de
couleur spécifique et constitue une aide à la décision lors de la
sélection de couleur convenable.

Les propriétés telles que la structure du matériau, l'élasticité,
l'haptique et la densité de l'échantillon de couleur diffèrent
généralement de celles du produit final. Les échantillons, semblables
aux plaques de couleurs utilisées par les concessionnaires
automobiles, ne sont produits que dans le but de présenter le design
des couleurs. Pour ce faire, une plaque grand format est produite,
puis partagée et découpée en morceaux. Les bords coupés sont donc
généralement visibles sur le bord et le dessous de cet échantillon.

Matériel
Le granulat de caoutchouc, c'est-à-dire le
caoutchouc déchiqueté en particules de
caoutchouc de forme irrégulière qui composent cet
élément, c’est l'EPDM neuf, de couleur pleine. Le
caoutchouc synthétique EPDM (éthylène-
propylène-diène monomère) est particulièrement
durable.

Couleur Café au lait
La couleur de Caffè au lait contient des nuances
de brun clair et foncé. Les produits de ce coloris
sont constitués de granulat d'EPDM coloré,
uniforme, noir, brun et beige. L'EPDM (éthylène-
propylène-diène monomère) est un caoutchouc
moderne, durable, résistant aux intempéries et aux
rayons UV. Les produits au design coloré Caffè au
lait s'adaptent à l'environnement naturel, dominé
par les nuances chaudes de la terre.

Traits

Échantillon de couleur MF

Article n°: 1804

Le meilleur revêtement de sol

Données du produit
Couleur: Café au lait

Format d'expédition: 100 x 100 x 7 mmTaille: 100 x 100 x 7 mm

Poids: 0,075 kg/pièce = 15 kg/set/200
Besoin: 1 set/200 = 200 pièce
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Pays Téléphone E-mail Magasin en ligne
AT +43 720 778040 info@warco.at www.warco.at
BE +32 2 8088335 info@warco.be www.warco.be
CH +41 62 5880161 info@warco.ch www.warco.ch
DE +49 6321 9152990 info@warco.de www.
warco.de

Pays Téléphone E-mail Magasin en ligne
FR +33 9 75181594 info@warco.fr www.warco.fr
IT +39 045 7860261info@warco.it www.warco.it
LU +352 278 631 45 info@warco.lu www.warco.lu
PL +48 22 3071397 info@warco-polska.pl www.warco-polska.pl


