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Tapis 3M™ Nomad™

Pour des espaces
propres & sûrs



Esthétique, image, économie…
Les pouvoirs étonnants des tapis d’entrée

Les tapis Nomad™ vous permettent 
         de protéger vos intérieurs de bâtiment, 
                               et réduire vos coûts d’entretien. 

La saleté et l’humidité qui pénètrent dans un 
bâtiment dégradent l’image de marque de 
l’entreprise en donnant aux visiteurs une première 
impression défavorable. L’eau et les salissures 
augmentent considérablement les coûts d’entretien 
du bâtiment et peuvent également mettre en danger 
la sécurité des visiteurs, en rendant le sol glissant. 
Les entrées jouent donc un rôle clef, à la fois pour le 
confort des occupants des lieux, les visiteurs mais 
aussi pour la prévention contre les chutes et les 
glissades.

Loi accessibilité
Les établissements recevant du public doivent 
être équipés d’installations aux normes pour 
l’accessibilité handicapé d’ici 2015. Et cette loi 
concerne aussi les tapis d’entrée… 
Pour en savoir plus, voir page 33

Avec des références dans toute 
l’Europe, des centres commerciaux 
français à l’aéroport d’Oslo en 
passant par les cinémas multiplexes 
italiens, les tapis d’accueil 
Nomad protègent et contribuent 
économiquement au design et à la 
sécurité de l’entrée de vos bâtiments. 

Il y a presque 30 ans, les chercheurs de la société 
3M ont développé un tapis permettant de protéger 
efficacement les bâtiments de la poussière amenée 
de l’extérieur. Le premier tapis Nomad™ à boucles 
vinyles était né. Aujourd’hui, grâce à une innovation 
et à un savoir-faire constant, 3M vous propose une 
gamme complète et élégante : des tapis à profilés 
aluminium aux tapis textiles 3M™ double fibres. 
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Stopper l’intrusion  
     de la saleté et de l’humidité à 99 %

Les avantages avérés des tapis de propreté
Une solution appropriée de tapis d’entrée permet : 
n  De mettre en valeur votre image et celle de votre bâtiment 
n  De conserver les sols propres plus longtemps 
n  De réduire les frais de nettoyage
n  D’éviter les risques de glissades et d’accidents 
n  D’augmenter la durée de vie des sols

de la saleté (les grosses 
particules) et de l’humidité  
sont capturés

de la saleté (les 
particules résistantes) 
et de l’humidité sont 
capturés

de la saleté (les poussières) 
et de l’humidité sont capturés

Extérieur Sas Intérieur

52 % 19 % 30 %

52 % 71 % 99 %

Pour tout espace recevant du public, la préservation et la propreté  
des sols peuvent s’obtenir par le simple placement de tapis d’entrée  
sur 3 zones stratégiques : Extérieur – Sas – Intérieur
Les différentes technologies des tapis d’entrée Nomad™ 
développées par 3M présentent l’avantage, dès les premiers mètres 
de capter et de retenir une quantité importante de saleté et d’eau 
amenées de l’extérieur pour ensuite permettre au tapis intérieur de 
capter les poussières résistantes grâce à la technologie innovante 
grattante et absorbante de la fibre 3M™. 

Les tapis Nomad™ choisis dépendront de la zone de 
placement du tapis, de l’intensité du trafic et de vos 
exigences esthétiques.

Le saviez-vous ? 
La saleté et l’humidité d’un bâtiment 
proviennent à 80 % des chaussures  
de personnes venant de l’extérieur. 

Ce qui représente par mois :

Pour 500 
passages/jour

Pour 1 000 
passages/jour

Pour 5 000 
passages/jour

8,7kg 17,4kg 87kg
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WARRANTY
YEAR

PER
FORMANCE

Tous nos tapis Nomad™ 
sont garantis 5 ans sauf 
Aqua 45 et Terra 6050



Collection Nomad™ Terra

En boucle ou en S, l’efficacité assurée
La collection Nomad™ Terra offre une technologie 
spécifique pour assurer le grattage de la saleté.  
Dès les premiers mètres de l’entrée les tapis Nomad™ Terra 
captent, masquent et absorbent une quantité importante de 
saleté et d’eau tout en gardant une apparence propre et sèche.
Selon les caractéristiques de chacune des 6 références de 
tapis Nomad™ Terra, ils peuvent être positionnés à l’extérieur, 
à l’intérieur ou en fosses d’entrée et ce, pour différentes 
intensités de trafic.

n En extérieur, construction sans thibaude pour évacuer eau 
et saletés et garder une surface de tapis propre et sèche. 

n En intérieur, construction avec thibaude anti-dérapante 
et amortissante pour contenir saletés et humidité afin de 
laisser les surfaces de sol propres et sèches.

Collection Nomad™ Optima+

Haute résistance pour trafic intense
La collection Nomad™ Optima+ 
présente une structure aluminium haute 
résistance et très pérenne, conçue 
spécifiquement pour les conditions de trafic 
intenses ou extrêmes, tels que les centres 
commerciaux. 
Les profilés aluminium sont équipés de 
textile 3M™ double fibre absorbante et 
grattante, ou de caoutchouc.

n Les Optima+ assurent d’excellentes performances en 
termes de rétention de la saleté et de l’humidité. 

n Ils se positionnent en fosse intérieure ou extérieure et ce, 
pour différentes intensités de trafic. 

 
n La référence Optima+ Slim présente une grande finesse 

pour s’adapter aux fosses peu profondes ou pour une 
pose libre. 

Vinyle compact en forme 
de «S» conçu pour capter la 
saleté et résister au passage 
de chariots.

Haute résistance 
du vinyle pour assurer 
une durabilité 
maximale.

Filaments en 
boucle vinyle 
pour accrocher, 
les salissures 
des semelles de 
chaussures.

Une gamme étendue issue des techn ologies 3M™
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Capture
Système de capture des 
salissures sous la semelle 
de chaussures. 

Drainage
Excellent drainage grâce 
aux supports positionnés 
partout sous le tapis.

Absorption
Combinaison en boucle 
avec textile 3M double 
fibre : fines et épaisses 
hautement absorbantes.  

Collection Nomad™ Modular

Esthétique et performance
Le tapis Nomad™ Modular se présente sous 
forme de modules indépendants permettant 
une parfaite combinaison de rétention de 
salissures et d’absorption d’humidité. 

Il est disponible en 2 versions : 

Collection Nomad™ Aqua

L’absorption double fibre
Les tapis Aqua sont caractérisés par la technologie unique de la double fibre 3M™ capable à la fois 
d’enlever les poussières et d’absorber l’humidité. 
Plusieurs références sont disponibles pour s’adapter aux différents types de trafic selon votre besoin.

Des fines fibres  
pour absorber 
l’eau.

Des grosses fibres pour gratter 
les fines particules de poussière.

Une structure en boucles pour 
piéger et cacher d’importantes 
quantités de salissures.

Une thibaude en vinyle isolante 
et anti-dérapante.

n Version grattante : 
référence 8300  
destinée à retenir 
saletés et graviers. 

n Version mixte : 
grattante et absorbante 
référence 8900 
destinée à retenir  
à la fois l’eau et les 
fines particules.

Une gamme étendue issue des techn ologies 3M™
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Vous avez le choix !
TAPIS D’EXTÉRIEUR

Trafic Extrême
> 5000

Optima+ Open Caoutchouc 8
Terra 9100 9

Trafic Intense
1500 à 5000

Modular 8300 10
Optima+ Closed Caoutchouc 11
Terra 8100 12

Trafic Normal
500 à 1500

Terra 2500 13
Trafic
< 500

TRAFIC

TRAFIC

TRAFIC

TRAFIC

TAPIS D’INTÉRIEUR

Trafic Extrême
> 5000

Optima+ Open Textile  16

Trafic Intense
1500 à 5000

Aqua 85 17
Modular 8900 18
Optima+Closed Textile 19
Terra 8150 20
Optima+Slim textile 21
Aqua personnalisé 22
Basic 23

Trafic Normal
500 à 1500

Terra 6250 24
Terra 6050 25
Aqua 65 26
Basic personnalisé 27

Trafic
< 500

Aqua 45 28
Aqua 3100 29
Aqua Recyclage 96 % 30

Tapis
Spécifiques

Ultra propreté 31
Safety-Walk™ 5100 32
Safety-Walk™ 1500 33
Safety-Walk™ 3200 33

TRAFIC

TRAFIC

TRAFIC

TRAFIC

Suivez le guide…

ACCESSOIRES 14

LOI ACCESSIBILTÉ 35

GARANTIE 34

Tapis pouvant être 
placé en fosse

Tapis aux normes 
accessibilité

Extérieur Sas Intérieur

+ de 5 000 
passages
par jour

Optima+ 
Open textile

Nomad™

Optima+ Open 
Caoutchouc

Nomad™

Terra 9100

TRAFIC

Sas Intérieur

1 500 à 5 000
 passages
par jour

Nomad™

Aqua 85
Nomad™

Optima+ Closed Textile

TRAFIC

Pour une efficacité optimum, 
                    combinez !

• Intérieur ou extérieur
• Trafic faible à extrême
• Design, technologie, recyclé…

Vous avez besoin de conseils, 
d’informations techniques ?

N’hésitez pas !



En tant qu’architecte ou responsable de bâtiments vous 
savez à quel point il est important d’entretenir l’image de 
marque d’une enseigne en mettant en valeur l’esthétisme et 
la propreté de leurs espaces. 
Le moyen le plus optimal pour y parvenir est d’offrir, 
aux espaces d’accueil et de passage, des tapis de propreté 
qui soient sûrs et efficaces, conçus pour durer dans le temps 
et esthétiques.

Cette gamme de tapis 
est spécialement conçue 
pour l’extérieur.  
La particularité de ces 
tapis réside dans leur 
capacité à gratter les 
semelles de chaussures 
et à piéger les salissures.

Tapis d’extérieur
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Le tapis des conditions extrêmes
Ce tapis à profilés aluminium haute résistance 
a une structure ouverte conçue pour les 
trafics extrêmes au-delà de  
5000 passages/jour et jusqu’à 2 tonnes. 
Equipé d’un revêtement caoutchouc, le tapis 
Optima+ Open est anti dérapant et garantit 
une excellente rétention de la saleté dans les 
conditions les plus extrêmes de salissures 
comme le sable, les gravillons etc.

n 4 hauteurs de tapis disponibles et livrés 
aux dimensions exactes de la fosse

n Excellente durabilité
n Entretien facile

3M™ Nomad™ Optima+ Open caoutchouc

Inserts caoutchouc de 29 mm
Grande capacité de captation 
et de masquage des saletés. 
Antidérapant.

Structure ouverte 
hygiénique 
Drainage des salissures  
dans la fosse laissant la 
surface visible du tapis propre. 
Nettoyage facile.

Profilés Alu épaisseur 2 mm ultra 
résistants assemblés par câbles 
d’acier souples
Résistance des profilés à l’écrasement et 
à la torsion pour un passage de matériel 
roulant jusqu’à 2 tonnes.

ExtérieurTRAFIC
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Description Hauteur tapis Hauteur rail alu Poids

3M Optima+ Open 14 caoutchouc 14 mm 10 mm 19 kg/m2

3M Optima+ Open 17 caoutchouc 17 mm 13 mm 21 kg/m2

3M Optima+ Open 21 caoutchouc 21 mm 17 mm 26 kg/m2

3M Optima+ Open 26 caoutchouc 26 mm 22 mm 27 kg/m2

Caoutchouc

Possibilité de découpe personnalisée

Pour adapter les tapis à la fosse, deux profils de finition 
en PVC recoupables sont insérés de chaque côté du tapis.



La sécurité anti dérapante
Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 9100 
se compose d’une structure ouverte 100%  
vinyle anti dérapante.
Les salissures captées sont masquées  
grâce à la structure du tapis.  
Il convient spécifiquement pour un trafic   
extrême au-delà de 5000 passages par jour.

n Excellente durabilité 
n Simplicité d’entretien (structure ouverte, 

faible poids) 
n Disponible en tapis bordé ou en rouleau 
n Possibilité de découpe au m2

3M™ Nomad™ Terra 9100

Gris ardoise 

Structure ouverte 
en forme de « S » 
pour évacuer les 
poussières et les 
saletés et garder un 
aspect propre et sec.

Construction épaisse et solide 
pour supporter les passages de 
chariots lourds.

Description Dimensions Poids Épaisseur

3M™ Nomad™ Terra 9100 (prédécoupé) 0,91 m x 1,52 m 4,8 kg/m2 16 mm

3M Nomad Terra 9100 (rouleaux) 0,91 m x 6,10 m 4,8 kg/m2 16 mm

Extérieur TRAFIC
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Structure sans thibaude
pour évacuer l’eau et les 
saletés.

Possibilité de découpe au m2 et de pose libre avec bordure



À moduler à volonté
Le tapis 3M Nomad™ Modular 8300 est composé 
de modules indépendants de forme carrée,  
qui s’assemblent pour former un tapis d’entrée.  
Le produit est fabriqué à partir d’un matériau vinyle 
flexible pour supporter des niveaux de trafic intense. 
Sa structure ouverte et sa technologie grattante 
retirent saletés et graviers. Retrouvez la version avec 
insert textile en page 18. 

n Esthétique unique/ Design breveté 
n Haute capacité de grattage et retenue des saletés
n Convient pour les zones à température extrême 

(chambres froides) 
n Facile à installer et entretenir 

3M™ Nomad™ Modular 8300

Gris ardoise 

Dalles amovibles 
faciles à remplacer en cas 
d’endommagement.

Structure drainante 
Support de 2 mm sous le tapis 
pour le drainage, l’écoulement et 
l’évaporation de l’eau. 

Structure compacte
pour permettre et 
supporter le passage de 
chariots.

Description Dimensions Poids Épaisseur

3M Nomad Modular 8300 (prédécoupé) 300 x 300 mm 9,1 kg/m2 17,5 mm

TRAFIC
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Extérieur

Possibilité de découpe au m2 et de pose libre avec bordure



Le tapis à toute épreuve
Ce tapis à profilés aluminium haute  
résistance a une structure fermée conçue 
pour les trafics extrêmes au-delà de  
5000 passages/jour et jusqu’à 2 tonnes.
Equipé d’un revêtement caoutchouc, le tapis 
Optima+ closed est anti dérapant et garantit 
une excellente rétention de la saleté dans les 
conditions les plus extrêmes de salissures 
comme le sable, les gravillons etc.

n 4 hauteurs de tapis disponibles pour 
s’adapter à toutes les fosses

n Livrés aux dimensions exactes de la fosse
n Insert caoutchouc grande résistance et  

anti dérapant

3M™ Nomad™ Optima+ Closed

Caoutchouc

TRAFIC
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Description Hauteur tapis Hauteur rail alu Poids

3M™ Optima+ Closed 14 caoutchouc 14 mm 10 mm 19 kg/m2

3M™ Optima+ Closed 17 caoutchouc 17 mm 13 mm 21 kg/m2

3M™ Optima+ Closed 21 caoutchouc 21 mm 17 mm 26 kg/m2

3M™ Optima+ Closed 26 caoutchouc 26 mm 22 mm 27 kg/m2

Inserts caoutchouc de 29 mm
Grande capacité de captation et de 
masquage des saletés. 
Antidérapant.

Structure fermée 
Masquage des salissures dans les 
creux du tapis.

Profilés Alu épaisseur 2 mm ultra-
résistants assemblés par jonction PVC
Résistance des profilés à l’écrasement 
et à la torsion un passage 
jusqu’à 2 tonnes.

Extérieur

Possibilité de découpe personnalisée

Pour adapter les tapis à la fosse, deux profils de finition 
en PVC recoupables sont insérés de chaque côté du tapis.



Il capture la saleté et draine l’eau
Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 
8100 a une structure ouverte non tissée et est 
composé de filaments vinyles continus collés 
ensemble. 
Il capture et retient la saleté pour empêcher 
leur dissémination dans le bâtiment.

n Technologie de capture et masquage des 
salissures

n Facilité de nettoyage 
n Résistance aux UV et à l’huile
n Possibilité de découpe au m2

3M™ Nomad™ Terra 8100

Structure ouverte en boucle 
souple qui brosse les semelles
Collecte, absorption, dissimulation 
des saletés.

Drainage et 
évacuation de l’eau 
Sans thibaude.

Vinyle haute 
résistance 
à l’écrasement
Flexible et durable.

Description Dimensions Poids Épaisseur

3M Nomad Terra 8100 (prédécoupé) 0,91 m x 1,52 m 4,8 kg/m2 16 mm

3M Nomad Terra 8100 (prédécoupé) 1,82 m x 1,22 m 4,8 kg/m2 16 mm

3M Nomad Terra 8100 (rouleau) 0,91 m x 6,10 m 4,8 kg/m2 16 mm

3M Nomad Terra 8100 (rouleau) 1,22 m x 6,10 m 4,8 kg/m2 16 mm

3M Nomad Terra 8100 (rouleau) 0,91 m x 9,14 m 4,8 kg/m2 16 mm

3M Nomad Terra 8100 (rouleau) 1,22 m  x 9,14 m 4,8 kg/m2 16 mm

12

TRAFIC

Possibilité de découpe au m2 et de pose libre avec bordure

Noir ébèneBrun Châtaigne Gris ardoise 

Extérieur



Responsable par tous les temps !
Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 2500 
est étudié pour assurer captation et masquage 
des saletés provenant de l’extérieur pour un trafic 
allant jusqu’à 1500 passages par jour. 
Il peut être utilisé à l’extérieur comme à l’intérieur.

n Excellente rétention de la saleté 
n Drainage de l’eau pour des sols            

propres et secs
n Tapis éco-conçu
n Possibilité de découpe au m2

3M™ Nomad™ Terra 2500

Noir ébène

Structure ouverte non tissée 
Capture et absorbe la saleté dans  
les filaments du tapis. 

Description Dimensions Poids Épaisseur

3M™ Nomad™ Terra 2500 (rouleau) 1,2 m x 12 m 2,4 kg/m2 11,9 mm

TRAFIC
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Le Nomad™ Terra 2500 est 
fabriqué à partir de résidus 

de production de tapis Nomad™ Terra. 
Il est le « tapis responsable » par 
excellence qui favorise l’amélioration 
de notre empreinte écologique.

Extérieur

Construction aérée  
Pour évacuer facilement eau, 
gravillons ou autre saletés 
importantes d’entrée. 

Possibilité de découpe au m2 et de pose libre avec bordure
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Les bons conseils…

Accessoires de pose,
entretien et nettoyage 
des tapis.  

Accessoires
Bordures chanfreinées
Deux tailles sont disponibles. La bordure 
moyenne (7 mm de hauteur) est 
recommandée pour les tapis Nomad™ Aqua 
et Nomad Terra 6050 et 6250. La bordure 

haute (10 mm de hauteur) est parfaitement adaptée aux tapis 
plus épais Nomad Terra 9100, 8100, 8150 et 2500.

Barres de fixation
• Barres en inox munies de piquants 
verticaux saillants spécialement conçus pour 
maintenir en place les tapis Nomad™ Terra 
8100, 9100 et 2500 afin d’empêcher les 

mouvements du tapis ou les déformations dans la fosse.
• À utiliser dans les fosses d‘intérieur ou d’extérieur.

Ruban de jonction
Cet accessoire permet de joindre deux tapis 
ensemble plus facilement.

Colles
À utiliser avec le ruban de jonction pour joindre 
2 tapis vinyles ensemble.
À utiliser également pour appliquer les bordures 
sur des tapis en vinyle.
Sous-couche
Cette sous-couche permet de niveler la 
fosse d’entrée et évite un réagréage coûteux. 

Elle s’installe au fond des encastrements d’entrée sous les tapis 
Nomad™ Terra 8100 et 9100. Elle est fabriquée à partir de granulés 
de gomme synthétique recyclée reliés par du polyuréthanne.

Entretien et nettoyage
Un entretien adapté et régulier des tapis permet :
•  D’allonger la durée de vie du tapis, en réduisant l’effet 

d’abrasion exercé par la poussière sur les fibres.
•  De rendre le tapis plus efficace, en évitant que les 

poussières et l’eau ne soient retransportées vers l’intérieur 
du bâtiment.

•  De protéger l’apparence extérieure du tapis et de 
préserver l’image du bâtiment. Le BSI (British Standard 
Institute) affirme : « qu’il est d’une importance vitale, afin 
d’obtenir de tout système de revêtement des sols une 
performance satisfaisante, qu’un nettoyage régulier soit 
effectué ».

(Système de revêtement des sols d’entrée : sélection, installation et entretien 
BS7953).

Si les tapis Nomad sont utilisés conformément à leurs 
recommandations respectives, types d’applications 
et d’intensité de trafic, et s’ils sont entretenus selon 
les procédures d’entretien et de nettoyage 3M, nous 
garantissons une durée de vie de 5 ans pour nos tapis 
Nomad ( 3 ans pour les tapis Nomad Terra 6050 et Aqua 45).  
Pour davantage d’informations, veuillez vous référer à 
la procédure détaillée d’entretien et de nettoyage.

Nomad Terra
Entretien quotidien avec un aspirateur.

Entretien hebdomadaire avec de l’eau et un détergent courant.

Nomad Aqua
Entretien quotidien avec un aspirateur et 
entretien hebdomadaire avec de l’eau et un 
détergent courant.

Nettoyage en profondeur par injection / 
extraction périodiquement.



Architecte ou responsable de bâtiments, vous savez à quel 
point il est important d’entretenir l’image de marque d’une 
enseigne en mettant en valeur l’esthétisme et la propreté 
des espaces. 
Le moyen le plus optimal pour y parvenir est d’offrir 
aux espaces d’accueil et de passage, des tapis de propreté 
qui soient sûrs et efficaces, conçus pour durer dans le temps 
et esthétiques. 

Cette gamme de tapis est 
spécialement conçue pour 
l’intérieur.  
La particularité de ces tapis 
réside dans leur capacité 
à capter les poussières 
amenées de l’extérieur  
et à absorber l’humidité.

Tapis d’intérieur
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Un profilé haute résistance
3M™ Nomad™ Optima+ Open textile

Inserts textiles double fibre 3M™ de 29 mm
Grande capacité d’absorption de captation 
et de masquage des saletés. 

Structure ouverte hygiénique 
Drainage des salissures.

Profilés Alu épaisseur 2 mm ultra résistants 
assemblés par câbles d’acier souples
Résistance des profilés à 
l’écrasement et à la torsion 
un passage jusqu’à 2 tonnes.

IntérieurTRAFIC
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Description Hauteur tapis Hauteur rail alu Poids

3M Nomad Optima+ Open 14 textile 14 mm 10 mm 14 kg/m2

3M Nomad Optima+ Open 17 textile 17 mm 13 mm 16 kg/m2

3M Nomad Optima+ Open 21 textile 21 mm 17 mm 21 kg/m2

3M Nomad Optima+ Open 26 textile 26 mm 22 mm 22 kg/m2

Bleu marine Brun châtaigneNoir ébène Gris ardoise

Ce tapis à profilés aluminium haute résistance 
présente une structure ouverte conçue pour les 
trafics extrêmes au-delà de 5000 passages/
jour et jusqu’à 2 tonnes.
Equipé du revêtement textile double fibre 3M™, 
le tapis Optima+ Open garantit une excellente 
rétention de la saleté, la poussière, et l’humidité. 
La construction ouverte des profilés assemblés 
par des câbles acier permet le drainage des 
salissures dans la fosse laissant ainsi la surface 
visible du tapis propre.

n 4 hauteurs de tapis disponibles pour 
s’adapter à toutes les fosses

n Livrés aux dimensions exactes de la fosse
n Entretien facile 

Possibilité de découpe personnalisée

Pour adapter les tapis à la fosse, deux profils de finition 
en PVC recoupables sont insérés de chaque côté du tapis.



Le tapis  de propreté 3M™ Nomad™ Aqua 85 
dispose d’une construction textile double fibres 
3M™ grattante et absorbante équipée d’une 
thibaude PVC qui protège le sol de l’humidité et 
évite au tapis de glisser. 
 Il est conçu pour résister à un trafic piéton 
intense et au matériel roulant. 

n Excellente résistance à l’écrasement et 
durabilité

n Action 3 et 1 capte, piège et absorbe 
l’humidité efficacement

n Esthétique / facile à entretenir

3M™ Nomad™ Aqua 85

Grosse fibre texturisée
Structure ouverte à boucle  
pour capter et cacher une 
grande quantité de salissures.

Thibaude en vinyle isolante 
et antidérapante. 

Description Dimensions Bordure Poids Épaisseur

3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés) 0,90 m x 1,50 m 25 mm 6 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés) 1,30 m x 2 m 25 mm 11 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés) 1,30 m x 3 m 25 mm 16 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés) 1,30 m x 6 m 25 mm 32 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés) 2 m x 3 m 25 mm 27 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés) 2 m x 10 m 25 mm 74 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 85 (rouleau bordé 2 côtés) 1,30 m x 20 m 25 mm 103 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 85 (rouleau bordé 2 côtés) 2 m x 20 m 25 mm 148 kg 7,5 mm

TRAFIC
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Intérieur

Bleu marine Brun châtaigneNoir ébène Gris ardoise

Le tapis 3 en 1

Fibre 1 Fibre 2

Fibre fine très 
absorbante
retient l’humidité. 



Esthétique et performant
3M™ Nomad™ Modular 8900

TRAFIC

18

Brun châtaigneGris ardoise

Le tapis 3M™ Nomad™ Modular 8900 est 
composé de modules indépendants de forme 
carrée, qui s’assemblent pour former un tapis 
d’entrée. Le produit est fabriqué à partir d’un 
matériau vinyle flexible pour supporter des niveaux 
de trafic intense. Il présente une configuration 
mixte avec des dalles grattantes équipées 
d’insert textile double fibre 3M grattante / 
absorbante pour éliminer efficacement saletés 
et absorber l’humidité.

n Esthétique unique / Design breveté 
n Haute capacité de grattage et retenue des 

saletés importantes 
n Convient pour les zones à température extrême 

(chambres froides, zones de stockage) 
n Facile à installer et entretenir 

Description Dimensions Poids Épaisseur

3M Nomad Modular 8900 (prédécoupé) 300 x 300 mm 9,1 kg/m2 17,5 mm

Dalles amovibles 
facile à remplacer en cas 
d’endommagement.

Technologie double fibres
capte les salissures et absorbe 
l’eau.Structure drainante 

Support de 2 mm sous le tapis 
pour le drainage, l’écoulement 
et l’évaporation de l’eau.

Structure compacte
pour permettre le 
passage de chariots.

Intérieur

Possibilité de découpe au m2 et de pose libre avec bordure



Ce tapis à profilés aluminium haute résistance 
présente une structure fermée conçue pour les 
trafics intenses jusqu’à 5000 passages/jour et 
jusqu’à 2 tonnes.
Equipé du revêtement textile double fibres 
3M™, le tapis Optima+ closed textile garantit 
une excellente rétention de la saleté, de la 
poussière et de l’humidité.
 
n 4 hauteurs de tapis disponibles pour 

s’adapter à toutes les fosses
n Livrés aux dimensions exactes de la fosse
n 4 couleurs modernes et lumineuses

3M™ Nomad™ Optima+ closed textile

TRAFIC
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Description Hauteur tapis Hauteur rail alu Poids

3M™ Optima+ Closed 14 textile 14 mm 10 mm 11 kg/m2

3M™ Optima+ Closed 17 textile 17 mm 13 mm 13 kg/m2

3M™ Optima+ Closed 21 textile 21 mm 17 mm 18 kg/m2

3M™ Optima+ Closed 26 textile 26 mm 22 mm 19 kg/m2

Inserts textiles double 
fibre 3M™ de 29 mm
Grande capacité 
d’absorption de captation et 
de masquage des saletés.

Structure fermée 
Drainage des salissures par un effet 
de chute dans les creux du tapis. 

Profilés Alu épaisseur  
2 mm ultras résistants 
assemblés par jonction PVC
Résistance des profilés à 
l’écrasement et à la torsion pour 
un passage jusqu’à 2 tonnes.

Bleu marine Brun châtaigneNoir ébène Gris ardoise

Saletés, poussières 
et humidité stoppées

Intérieur

Possibilité de découpe personnalisée

Pour adapter les tapis à la fosse, deux profils de finition 
en PVC recoupables sont insérés de chaque côté du tapis.



Conçu pour les sites d’activités
3M™ Nomad™ Terra 8150

TRAFIC
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Noir ébène Gris ardoise

Description Dimensions Poids Épaisseur

3M™ Nomad™ Terra 8150 (rouleau) 0,91 m x 6,10 m 4,8 kg/m2 14 mm

3M™ Nomad™ Terra 8150 (rouleau) 1,22 m x 6,10 m 4,8 kg/m2 14 mm

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 8150 
présente une structure ouverte non tissée et 
composée de filaments vinyles continus collés 
ensemble. Il capture et retient la saleté pour 
empêcher leur dissémination dans les 
bâtiments. Il est spécifiquement conçu pour 
les sites de production, usines ou toute 
zone sale, maculée d’huile et de graisse.

n Excellente résistance aux produits chimiques 
et à l’huile 

n Technologie de capture, masquage et 
retenue des salissures

n Thibaude solide et imperméable

Structure ouverte en boucle 
souple qui brosse les semelles
Collecte et absorption des saletés et 
de l’humidité.

Avec thibaude 

Vinyle haute 
résistance 
à l’écrasement.
Pour une grande durabilité.

Intérieur

Possibilité de pose libre avec bordure



Un design extraplat
Ce tapis à profilés aluminium haute résistance 
présente une structure fermée extra fine 
conçue spécifiquement pour s’adapter aux 
fosses peu profondes ou en pose libre. Il résiste 
aux trafics intenses jusqu’à 5 000 passages/
jour. Equipé du revêtement textile 3M™ double 
fibre, le tapis Optima+ Slim garantit une 
excellente rétention de la saleté, la poussière et 
l’humidité. Convient pour pose libre avec 
rampe adhésivée*.
 
n Design extraplat, convient pour les fosses 

de faible hauteur (11 mm) 
n Apparence homogène et esthétique    

3M™ Nomad™ Optima+ Slim
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Description Hauteur tapis Hauteur rail alu Poids

3M™ Optima+ Closed Slim textile 11 mm 7 mm 11 kg/m2

Inserts textiles double 
fibre 3M™ de 29 mm
Grande capacité d’absorption, de 
captation et de masquage des saletés.

Structure fermée 
Drainage des salissures 
dans les creux du tapis.

Profilés Alu épaisseur 2 mm ultras 
résistants assemblés jonction PVC
Résistance des profilés à l’écrasement et à 
la torsion pour le passage de piétons et de 
chariots.

* Accessoire pour pose libre
n Rampe adhésivée spéciale pour 

pose libre 
n Disponible au m linéaire

Bleu marine Brun châtaigneNoir ébène Gris ardoise

Intérieur

Possibilité de découpe au m2



Un tapis à vos couleurs
3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé

TRAFIC
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Description Dimensions largeur* Bordure Poids Épaisseur

Longueur sur mesure : de 30 à 400 cm

3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé Standard 85 cm 20 mm 3,1 kg/m2 7 mm

3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé Standard 115 cm 20 mm 3,1 kg/m2 7 mm

3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé Standard 150 cm 20 mm 3,1 kg/m2 7 mm

3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé Standard 200 cm 20 mm 3,1 kg/m2 7 mm

Le Tapis de propreté 3M™ Nomad™ Aqua 
Personnalisé est un tapis de propreté textile en 
fibre polyamide offrant une haute qualité de 
personnalisation. La technologie d’impression 
se base sur une palette de 44 couleurs,  
et une définition de 250 dpi sans limite du 
nombre de couleurs par tapis. La thibaude du 
produit est en caoutchouc et assure une 
parfaite tenue au sol. Un retardateur de flamme 
est intégré au tapis.

n Haute qualité d’impression pour logo/image/
texte de votre choix   

n Grande résistance à l’écrasement
n Durabilité du tapis et de l’impression
n Tenue parfaite au lavage

* Bordure incluse

Le niveau de performance du Nomad™ Aqua personnalisé 
est équivalent au Nomad™ Aqua 85 (page 17).

Intérieur

Grosse fibre texturisée
Structure ouverte à boucle  
pour capter et cacher une 
grande quantité de salissures.

Thibaude en vinyle isolante 
et antidérapante. 

Fibre 1 Fibre 2

Fibre fine très 
absorbante
retient l’humidité. 



Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Basic est 
composé d’une trame grattante et une nappe 
de fibres absorbantes en polypropylène (80%). 
Très léger et maniable, il peut être utilisé pour 
les trafics élevés de façon permanente ou 
occasionnellement lors d’évènements 
exceptionnels.
 
n Tapis de propreté à construction brevetée 
n Adhérent 
n Excellente capacité d’absorption, temps 

de séchage rapide

3M™ Nomad™ Basic
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Gris

Description Dimensions Bordure Épaisseur Poids

3M™ Nomad Basic 1,38 m x 10 m 20 mm 6,8 mm 950 g/m2

Fibres fines en polypropylène qui permettent 
de nettoyer les semelles et qui absorbent et 
retiennent l’eau.

Le dessous du tapis est enduit d’un mélange 
polyuréthane et de latex qui lui confère une 
stabilité pour un trafic en toute sécurité.

Une trame qui permet de 
retenir les particules et qui 
protège les fibres de l’usure.

Souple et stable pour un trafic 
en toute sécurité

Intérieur



Sa structure en Z évacue l’eau 
et les saletés

3M™ Nomad™ Terra 6250

Structure ouverte  
en forme de « Z  » 
Alvéoles permettant  
de capter une grande  
quantité de salissures.

Thibaude imperméable 
et antidérapante

Construction épaisse et solide 
Excellente résistance aux piétinements 
et au passage de trolleys.

TRAFIC
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Description Dimensions Bordure Épaisseur Poids

3M™ Nomad™ Terra 6250 (prédécoupé) 0,91 m x 1,50 m 25 mm/4 côtés 6 mm 4,5 kg/m2

3M™ Nomad™ Terra 6250 (rouleau) 0,91 m x 6,10 m 25 mm/2 côtés 6 mm 4,5 kg/m2

Gris ardoise

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 6250 
présente une structure 100 % vinyle.
Il capture et retient la saleté pour empêcher 
leur dissémination dans le bâtiment tout en  
offrant des propriétés amortissantes et  
antidérapantes.

n Grande capacité de nettoyage 
n Excellente résistance et durabilité
n Facilite le passage à pieds et des trolleys

Non recommandé 
dans les  cuisines, les zones
grasses, huileuses ou 
constamment humides.

Intérieur

Possibilité de pose libre avec bordure



Esthétique, il facilite l’entretien
Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 6050 
a une structure non tissée, composée de 
filaments vinyles continus collés ensemble. 
Il retient et piège les saletés entrantes pour 
empêcher leur dissémination dans le bâtiment.  
Ses propriétés amortissantes lui confèrent des 
qualités anti-fatigue.

n Technologie de capture, masquage et 
retenue des salissures

n Belle apparence esthétique
n Facilité de nettoyage  

3M™ Nomad™ Terra 6050

Structure ouverte à boucles 
souples qui brossent les 
semelles 
Collecte et absorption des saletés 
et de l’humidité.

Vinyle haute résistance 
à l’écrasement

Thibaude intégrale amortissante 
en mousse vinyle 

TRAFIC
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Description Dimensions Bordure Épaisseur Poids

3M Nomad Terra 6050 (prédécoupé) 0,91 m x 1,52 m 25 mm/4 côtés 10 mm 2,6 kg/m2

3M Nomad Terra 6050 (prédécoupé) 1,83 m x 1,22 m 25 mm/4 côtés 10 mm 2,6 kg/m2

3M Nomad Terra 6050 (rouleau) 0,91 m x 6,10 m 25 mm/2 côtés 10 mm 2,6 kg/m2

3M Nomad Terra 6050 (rouleau) 1,22 m x 6,10 m 25 mm/2 côtés 10 mm 2,6 kg/m2

Noir ébène Gris ardoise Brun châtaigne

Non recommandé 
dans les  cuisines, les zones
grasses, huileuses ou 
constamment humides.

Intérieur

Possibilité de pose libre avec bordure



Double fibre : double performance
3M™ Nomad™ Aqua 65

TRAFIC
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Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Aqua 65 
dispose d’une construction textile double fibre 
grattante et absorbante équipée d’une 
thibaude antidérapante en PVC sans phtalate 
qui protège le sol de l’humidité et évite au 
tapis de glisser. 
Conçu pour résister à un trafic piéton 
normal en intérieur.

n Action 3 en 1 : capte, piège et retient 
saleté et humidité

n Double fibre haute technologie 
polypropylène et polyamide

n Design en damier
n Facile à nettoyer 

Bleu marine Brun châtaigneNoir ébène Gris ardoise

Description Nb/Tapis Dimensions Bordure Poids Épaisseur

3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés) 6 0,60 m x 0,90 m 25 mm 2,5 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés) 1 0,90 m x 1,50 m 25 mm 5,5 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés) 1 0,90 m x 3 m 25 mm 12 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés) 1 1,30 m x 2 m 25 mm 10 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés) 1 1,30 m x 3 m 25 mm 15 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés) 1 2 m x 3 m 25 mm 21 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 65 (rouleau bordé 2 côtés) 1 2 m x 10 m 25 mm 92 kg 7,5 mm

3M™ Nomad™ Aqua 65 (rouleau bordé 2 côtés) 1 2 m x 20 m 25 mm 137 kg 7,5 mm

Intérieur

Grosse fibre texturisée
Structure ouverte à boucle  
pour capter et cacher une 
grande quantité de salissures.

Thibaude en vinyle isolante 
et antidérapante. 

Fibre 1 Fibre 2

Fibre fine très 
absorbante
retient l’humidité. 



Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ 
Personnalisé se compose de textile en fibre 
rase polyamide offrant une haute qualité de 
personnalisation. La technologie d’impression 
se base sur une palette de 44 couleurs, et 
une définition de 250 dpi sans limite du 
nombre de couleurs par tapis. La thibaude du 
produit en caoutchouc assure une parfaite 
tenue au sol. Un retardateur de flamme est 
intégré au tapis.

n Haute qualité d’impression pour logo/
image/texte de votre choix   

n Grande résistance à l’écrasement
n Excellente durabilité (du tapis et de 

l’impression)
n Tenue parfaite au lavage

3M™ Nomad™ Personnalisé Basic
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Description Dimensions standards Bordure Poids Épaisseur

3M™ Nomad™ Basic Personnalisé 45 x 75 cm 20 mm 2,9 kg/m2 7 mm

3M™ Nomad™ Basic Personnalisé 60 x 85 cm 20 mm 2,9 kg/m2 7 mm

3M™ Nomad™ Basic Personnalisé 85 x 120 cm 20 mm 2,9 kg/m2 7 mm

3M™ Nomad™ Basic Personnalisé 85 x 150 cm 20 mm 2,9 kg/m2 7 mm

3M™ Nomad™ Basic Personnalisé 115 x 175 cm 20 mm 2,9 kg/m2 7 mm

* Bordure incluse

Le tapis qui accueille 
et communique

Intérieur



La double fibre, ça change tout !
3M™ Nomad™ Aqua 45

TRAFIC

28

Description Dimensions Bordure Épaisseur Poids

3M™ Nomad™ Aqua 45 (bordés 4 côtés) 0,60 m x 0,90 m 25 mm 5,6 mm 1,5 kg

3M™ Nomad™ Aqua 45 (bordés 4 côtés) 0,90 m x 1,50 m 25 mm 5,6 mm 3,8 kg

3M™ Nomad™ Aqua 45 (bordés 4 côtés) 1,20 m x 1,80 m 25 mm 5,6 mm 6 kg

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Aqua 45 
est composé de textile tufté bouclé. Il est doté 
de deux types de fibres complémentaires en 
polypropylène et polyamide. 
Cette double matière textile maximise 
l’effet de grattage et de rétention des 
saletés.

n Bonne capacité de capture et masquage 
des saletés

n Haute résistance aux taches 
n Elégant / facile à entretenir 

Bleu marine Brun châtaigneNoir ébène

Intérieur

Grosse fibre texturisée
Structure ouverte à boucle  
pour capter et cacher une 
grande quantité de salissures.

Thibaude en vinyle isolante 
et antidérapante. 

Fibre 1 Fibre 2

Fibre fine très 
absorbante
retient l’humidité. 



Grattage et rétention maximum
Le 3M™ Nomad™ Aqua 3100 est un tapis de 
propreté textile composé de deux types de 
fibres complémentaires en polypropylène et 
polyéthylène. Il est équipé d’une thibaude PVC 
amortissante.
Sa structure est étudiée pour maximiser 
l’effet de grattage et de rétention des 
saletés.

n Capture, retenue des saletés très efficace
n Thibaude PVC antidérapante
n Passage de matériel roulant léger possible 

3M™ Nomad™ Aqua 3100
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Gris Marron

Thibaude PVC  
antidérapante

Description Nb/Tapis Dimensions Bordure Poids Épaisseur

3M™ Nomad™ Aqua 3100 (bordés 4 côtés) 20 0,60 m x 0,90 m 25 mm 3,75 kg/m2 8 mm

3M™ Nomad™ Aqua 3100 (bordés 4 côtés) 4 0,90 m x 1,50 m 25 mm 3,75 kg/m2 8 mm

3M™ Nomad™ Aqua 3100 (bordés 4 côtés) 4 1,20 m x 1,80 m 25 mm 3,75 kg/m2 8 mm

Intérieur

Fibres polyéthylène et 
polypropylène
Capte, garde et piège 
les saletés et l’humidité 
efficacement.



3M™ Nomad™ Aqua recyclé
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Description Dimensions Épaisseur Poids

3M™ Nomad™ Aqua recyclé (bordés 4 côtés) 0,85 m x 1,50 m 7,4 mm 4 kg x 25 x 1,13

3M™ Nomad™ Aqua recyclé (bordés 4 côtés) 0,85 m x 3 m 7,4 mm 7,5 kg x 50 x 2,26

3M™ Nomad™ Aqua recyclé (bordés 4 côtés) 1,15 m x 1,80 m 7,4 mm 6,5 kg x 40 x 1,80

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ recyclé  
est fabriqué à base de produits recyclés.
Les fibres textiles en polyéthylène téréphtalate 
(PET) sont issues de bouteilles plastiques et la 
thibaude antidérapante est fabriquée à partir 
de recyclage de pneus. Les fibres textiles sont 
tuftées et esthétiques, elles garantissent un 
brossage efficace des semelles de chaussures 
pour laisser les intérieurs propres.

n Design unique
n Fabriqué à 96 % de produits recyclés
n Assure sécurité et propreté des sols
n Absorption d’eau 2,5 litres/m2

Gris Vert

Un petit geste pour la planète, 
un grand pour la propreté

Photo à venir

Cycle de développement du tapis 3M™ Nomad™

Les bouteilles plastiques en PET sont acheminées sur le lieu de production, broyées 
et réduites en tout petits morceaux. Ces derniers sont ensuite transformés en granules 
puis extrudés pour en faire des fibres qui serviront à fabriquer les parties textile du tapis.

Les pneus sont coupés, broyés puis compressés afin de réaliser la thibaude. 

Intérieur



La poussière sous contrôle
Les tapis 3M™ Nomad™ Ultra propreté « Salles 
blanches » et « Classique » sont deux gammes 
de produits spécifiquement conçues pour la 
prévention optimale de la saleté à l’entrée des 
salles à empoussièrement contrôlé. Sous forme 
de tapis pelables jetables, ils se composent de 
40 feuilles en polyéthylène enduites d’adhésif, 
fixées sur une thibaude vinyle adhérente au sol.

n Deux références spécifiques pour convenir 
à chaque type de besoin

n Excellent pouvoir de rétention de la saleté
n Effeuillage facile 
n Facilité d’installation 
 

3M™ Nomad™ Ultra propreté
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Bleu

Description Modèle Dimensions Couleur Cdt

3M™ Nomad™ Ultra propreté Salles blanches & classique 0,90 m x 0,45 m Blanc 6

3M™ Nomad™ Ultra propreté Salles blanches & classique 1,15 m x 0,45 m Blanc 6

3M™ Nomad™ Ultra propreté Salles blanches & classique 1,15 m x 0,60 m Blanc 6

3M™ Nomad™ Ultra propreté Salles blanches 1,15 m x 0,90 m Blanc 6

3M™ Nomad™ Ultra propreté Salles blanches 0,90 m x 0,45 m Bleu 6

3M™ Nomad™ Ultra propreté Salles blanches 1,15 m x 0,45 m Bleu 6

3M™ Nomad™ Ultra propreté Salles blanches 1,15 m x 0,60 m Bleu 6

3M™ Nomad™ Ultra propreté Salles blanches 1,15 m x 0,90 m Bleu 6

Ultra propreté Salles Blanches
n Facilite l’obtention de la certification ISO
n Ne ralentit pas le passage des personnes et du 

matériel roulant.
n Existe en deux couleurs :
- Blanc : s’utilise dans le cadre d’un processus de 

contrôle visuel de la saleté. Une fois saturée, la 
feuille adhésive peut être facilement changée. 

- Bleu : s’utilise dans le cadre d’un processus 
de changement périodique défini et permet de 
masquer les salissures.

Ultra propreté Classique 
n La surface collante des feuilles de 

polyéthylène piège les saletés et 
les contaminants des semelles de 
chaussures, des roues, ou de tout objet 
traversant la surface.

n Existe en blanc uniquement.

n Industrie électronique, fabrication de 
microprocesseurs / semi-conducteurs 

n Industrie du nucléaire 
n Hôpitaux, laboratoires 

n Industrie pharmaceutique 
n Industrie chimique 
n Stations de peinture automobile

Intérieur

Blanc



3M™ Safety-Walk™ 5100

IntérieurTRAFIC

Tapis en vinyle souple et durable ayant une 
structure ouverte en « S » permettant 
d’améliorer la sécurité tout en offrant un 
support très confortable. 
Sa composition en vinyle offre une excellente 
résistance à une grande variété de 
produits chimiques, de graisses et de 
détergents présents dans les environnements 
industriels comme alimentaires.

n Évacuation facile des liquides et petites 
particules

n Confort et sécurité
n Résistant aux passages de chariots
n Excellentes propriétés antidérapantes

Noir

Sécurité et confort

32

Description Dimensions Épaisseur Poids

3M Safety-Walk™ 5100 Découpe au m2 12 mm 6,4 kg/m2

Vinyle souple  
offrant un excellent 
confort et très résistant 
à la graisse aux produits 
chimiques et détergents.

Surface à reliefs  
contre les chutes et  
les glissades.

Construction en 
« S » ouverte 
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Les tapis pour zones humides

Tapis sans thibaude à structure ouverte non 
tissé, composé de filaments extrudés en vinyle, 
offrant une surface antidérapante, confortable 
et agréable convenant aux passages “pieds 
nus”, ou occasionnellement en chaussures. 
n  Positionnement en zones humides : 

vestiaires, piscines, saunas, douches, 
bâteaux, centres sportifs, hôtels ou 
hôpitaux.

n  Empêche le développement des mycoses.

3M™ Safety-Walk™ 1500

TRAFIC

Vert

Caractéristiques générales Valeurs moyennes

Épaisseur 9,0 mm

Poids 2,0 kg/m2

Intérieur

Boucles de vinyle souples  
et confortables pour passages 
en chaussures ou pieds-nus.

Construction sans thibaude  
conçue pour offrir un bon drainage 
de l’eau et un nettoyage facile.

Tapis en vinyle souple extrudé, à structure 
en «S» très ouverte, qui permet à l’eau de 
traverser le tapis afin que la surface de 
celui-ci soit plus sèche que le sol environnant. 
Sa surface élastique est très agréable pour 
les pieds. 
n  Résiste à l’eau chlorée, aux huiles de 

corps, aux champignons, à la rouille, aux 
radiations UV et à la plupart des produits 
désinfectants et nettoyants.

n  Idéal pour les zones de passages pieds 
nus, les vestiaires, autour des piscines, 
des bains à remous, des saunas, 
des douches et bains.

3M™ Safety-Walk™ 3200

Bleu

Caractéristiques générales Valeurs moyennes

Épaisseur 6,0 mm

Poids 3,9 kg/m2

Construction ouverte et légère  
associant des propriétés antidérapantes 
et un bon drainage de l’eau pour une 
utilisation pieds nus.

Produit en vinyle résistant  
tout spécialement au développement des champignons 
et de la rouille. Facile à laver, il résiste à la plupart des 
produits nettoyant et désinfectant.
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Pour en savoir plus sur notre garantie

Gamme Période de garantie Intensité du trafic 

Optima+ Open & Terra 9100 5 ans > 5000 passages/jour

Optima+ Closed, Slim & Gammes 8000 5 ans 1500-5000 passages/jour

Aqua 85 5 ans 1500-5000 passages/jour

Gamme 6000 (excepté 6050) 5 ans 500-1500 passages/jour

Aqua 65 5 ans 500-1500 passages/jour

Aqua 45 & Terra 6050 3 ans < 500 passages/jour

Gamme Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Optima+ Open 100 % 50 % 30 % 20 % 10 %

Gammes 9000 100 % 50 % 30 % 20 % 10 %

Optima+ Closed,  
Slim & Gammes 8000

100 % 50 % 30 % 20 % 10 %

Aqua 85 100 % 50 % 30 % 20 % 10 %

Aqua 65 & Terra 6250 100 % 50 % 30 % 20 % 10 %

Aqua 45 & Terra 6050 100 % 30 % 10 % - -

3M garantit que les tapis 3M™ Nomad™ ne présenteront pas de défaut de fabrication ni d’aspect et 
donneront entière satisfaction* en termes de performance sous réserve d‘une utilisation normale et pour 
des applications telles que prédéfinies dans les documents techniques** (disponibles sur demande) pour la  
période indiquée ci-dessous à partir de la date de livraison constatée par un bordereau de livraison daté et 
signé par le client. La garantie ne s‘applique pas dans les cas où les dégâts ont été causés suite à un abus 
d’exploitation ou une mauvaise utilisation (ex : brûlures, coupures, déchirures ou vandalisme) ou à cause 
d’un non respect des règles d‘installation, de nettoyage, ou de maintenance en adéquation avec les 
recommandations 3M (ci-jointes).

Dans le cas d’une réclamation validée par 3M, 3M facturera après déduction d’une remise suivant le 
pourcentage indiqué dans le tableau d’amortissement ci-joint un produit identique ou un produit équivalent. 
(La remise accordée pour le remplacement du produit doit être calculée par rapport au prix de vente net 
3M pratiqué au jour de réception de la réclamation par 3M).

Toutes les déclarations entrant dans les champs de cette garantie doivent être notifiées à 3M dans une 
période de temps raisonnable dès la découverte du défaut présumé et il doit être accordé un délai 
raisonnable pour la constatation par 3M. La responsabilité de 3M à travers cet engagement ne saurait 
jamais excéder le coût de remplacement du produit comme précisé dans le tableau de garantie.  
À l’exception de ce document, toutes autres garanties, qu‘elles soient directes, indirectes, implicites, 
statutaires ou autres sont exclues, dans la mesure maximale permise par la loi. Les frais d’envoi et de 
retour ainsi que tous frais de démontage/remontage sont à la charge du client.

*Note concernant « la satisfaction sur la performance »
L’insatisfaction de performance est définie pour un tapis comme le non fonctionnement en terme d‘efficacité en tant que système de tapis d‘entrée.  
Il s‘agit de performances inefficaces et inappropriées pour enlever et retenir la saleté.

** Note concernant la bonne utilisation et le bon positionnement du produit 
C’est dans la brochure des tapis Nomad™ et les fiches techniques plus détaillées des produits que sont exposées les bonnes recommandations de produit 
en fonction du volume de trafic et le bon positionnement de chacun des tapis selon le type de bâtiment. Pour une meilleure apparence, rétention et 
performance tout au long de la vie du tapis, une solution globale, incluant différentes technologies de tapis de propreté 3M™ Nomad™ est recommandée.  
Pour de plus amples informations, s’adresser à 3M.

Tableau du taux de remise accordée selon années d’utilisation 



Grâce aux tapis Nomad™, 
des lieux accessibles à tous

La plupart des tapis Nomad™ 
sont conformes à la loi sur 
l’accessibilité et permettent une 
déambulation en toute sécurité.

D’ici à 2015, en application du décret du 17 mai 2006, tous 
les Établissements Recevant du Public (ERP) devront 
être équipés d’installations aux normes pour permettre 
l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

3M propose une gamme de revêtements de sol 100 % sûrs qui 
permettent une circulation aisée des personnes handicapées.
Afin d’éviter toute situation dangereuse (chute, enfoncement des 
roues ou de la canne dans le tapis), 3M a conçu des revêtements 
de sol homogènes, rigides et résistants.
Qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les 
portes d’accès des bâtiments et dans les halls doivent, en effet, 
présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression 
libre du fauteuil roulant. Ils ne doivent pas engendrer de ressaut 
de plus de 2 cm.
3M, qui connaît parfaitement la réglementation en matière 
d’accessibilité, vous conseille dans le choix de vos produits.

Les          des tapis Nomad™ pour l’accessibilité
• Des revêtements de sol homogènes sans trous ni fentes ;
• Une circulation 100 % sûre ;
• Une propreté respectée, essuyant les roues du fauteuil roulant.

                                                         Ils sont signalés par ce picto
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3M France
Protection et Hygiène Professionnelles
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 61 84
Fax : 01 30 31 62 11
www.3Mhygienepro.fr www.3M.fr
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Aqua 65

Terra 8100

Aqua 85

Terra 8150

Aqua 85

Optima textileOptima+ 
caoutchouc

Aqua 3100

Terra 9100

Aqua personnalisé

Aqua 85

Modular 8300 Modular 8900

Terra 2500

Aqua 45

Safety-walk 3200

Terra 6250

Ultra propreté

Terra 6050

Aqua recyclé


