
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 mélange de caoutchouc moulu (granulés) et de
poudre (fibres) donne des produits particulièrement
indéformables et résistants à l'abrasion, avec une
surface agréable. Les granulés et les fibres
proviennent de pneus usagés ; il s'agit du
caoutchouc naturel (NR) et du caoutchouc styrène-
butadiène (SBR). Pour le desserrage coloré, une
proportion de 10 % d'EPDM neuf et coloré est
ajoutée au caoutchouc noir du pneus.

Couleur Rouge doux moucheté
Dans le design de couleur rouge clair moucheté, le
granulat de caoutchouc (SBR) noir obtenu à partir
du recyclage des pneus de voiture est mélangé
avec le nouveau granulat d'EPDM de couleur
rouge. La portion de la composante rouge d'EPDM
est d'environ 10 %. Les granulés rouges, de forme
irrégulière et de taille différente, illuminent le noir
de la couleur de base.

Traits

Échantillon de couleur MF

Article n°: 4364

Le meilleur revêtement de sol

Données du produit
Couleur: Rouge doux moucheté

Format d'expédition: 100 x 100 x 8 mmTaille: 100 x 100 x 8 mm

Poids: 0,083 kg/pièce = 16,6 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


