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S’IL VOUS PLAIT, METTEZ VOS 
PIEDS  AVANT D’ENTRER

Les tapis d’entrée techniques Novomat®  d’Emac® sont une barrière effi cace 

pour éviter l’entrée de poussière, humidité et saleté, tout en offrant une 

protection maximale et assurant la durabilité des pavements. 

Spécialement conçus pour éviter l’entrée de la saleté et restreindre sa 

propagation sur le sol des bâtiments publics comme ceux  résidentiels. 

Ils supportent un trafi c intense de gens et favorisent l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite.  

Fabriqués sur mesure du client,  s’adaptant à toute taille ou  forme et dans un 

délai de production très court. 

Ils sont formés par des profi lés en aluminium unis par caoutchouc synthétique 

de haute résistance qui fonctionne comme isolant acoustique et favorise  

l’évacuation de la poussière et de l’humidité. En plus permet que le système 

puisse s’enrouler de façon simple. 

 Il y a quatre  modèles disponibles avec deux designs différents :

• Novomat®  8 et Novomat®  12 ont une partie visible en aluminium plus

large. Ils sont plus renforcés et  sa partie visible rainurée renforce sa valeur 

antidérapante. Spécialement  conçus pour être placés en surface. 

• Novomat®  15 et Novomat®  20 sont plus étroits pour obtenir une parfaite 

intégration. Ils sont parfaits  pour des zones avec beaucoup de passage de 

piétons tels que les  centres commerciaux ou bâtiments publics. Dû à son 

design plus étroit et à son profi lé plus haut ils ont plus de capacité pour garder 

la saleté en réduisant les coûts relatifs au maintien et au nettoyage. 

Il y a deux fi nitions disponibles qui peuvent être combiné: 

• Moquette textile en 5 couleurs: gris, anthracite, rouge, beige et tabac. Elles 

sont aptes pour installer en intérieur. 

• Caoutchouc en couleur noir. Pensé pour installer à l’extérieur mais à l’abri. 

Il peut être combiné avec la moquette textile. 
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Novomat® sur mesure

RECOMMANDATIONS

TAPIS INSTALLATION PASSAGE/TRAFFIC EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
HAUTEUR MM SURFACE FOSSE BAS-MOYEN GRAND INTENSE CAOUTCHOUC MOQUETTE TEXTILE

Profi lé + Base en 
Caoutchouc

avec encadrement  
rampe du 
périmètre

avec ou sans 
encadrement du 

périmètre

domiciles particuliers, 
cliniques, petite 

boutiques

bâtiments de bureaux 
ou administratifs

hôpitaux,  
université, centres 

commerciaux, 
aéroports

retient  de grosse 

saleté    Installation 

devant la porte.

retient les saletés de petite 

taille et l’humidité. Installation 

derrière  la porte.

8 • • • • •

12 • • • • •

15 • • • • •

20 • • • • • •

FORMES RÉGULIÈRES

COMMENT FAIRE POUR COMMANDER UN TAPIS NOVOMAT®?

option A
1. Indiquer les dimensions intérieures de la fosse ou indiquer les dimensions du tapis d’entrée (largeur A x 

profondeur B)

2. Indiquer si nous devons  le fournir avec ou sans encadrement. 

3. Indiquer le sens du passage.  

4. Choisir la hauteur du profi lé et sa fi nition. 

1. Dessiner un croquis  avec la forme du tapis avec toutes ses dimensions.

2. Indiquer les sens du passage..

3. Choisir la hauteur du profi lé et sa fi nition. 

4. On appliquera l’augmentation nécessaire selon chaque cas.

FORMES IRRÉGULIÈRESoption B

La longueur maximale que l’on peut fournir est de 3 ml.  Pour des dimensions supérieures, les tapis d’entrée se réalisent en différentes pièces. Il est 
fortement recommandé que l’union ne soit pas demandé sur la partie centrale, car il s’agit de la zone de plus haut transit. Il est plus convenable de 
laisser les unions  sur les côtés. 

CORRECT INCORRECT

Módule 1 Módule 2 Módule 3 Módule 1 Módule 2 Módule 1 Módule 2 Módule 3

Notre équipe technique est à votre entière disposition pour vous aider à choisir ce qui vous convient le mieux selon le choix et dimension du tapis. 

Pour plus d’info : tecnico@emac.es 

Entrée Entrée
Entrée
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Novomat®

EN SURFACE, 
SANS TRAVAUX!

• Tapis d’entrée en kit qui comprend le tapis d’entrée et l’encadrement 

autoadhésif coupé sur mesure 

• Mesure du tapis d’entrée avec encadrement:1.200mm x 905 mm.

• Modèle Novomat®  8  8  avec moquette textile de couleur grise. 

• Structure en aluminium très robuste unie parmi jointes de caoutchouc 

synthétique de haute résistance qui évitent bruits et dérapages.  

• Le système d’union des profi lés moyennant des  jointes en caoutchouc 

synthétique percées permet  de l’enrouler de façon simple et favorise 

l’évacuation de la poussière et de l’humidité. 

• Usage en intérieur.  Trafi c commercial: piétons, chariots, lits  

• Facilite l’accessibilité aux personnes avec  mobilité réduite 

• Conçu pour être installer de préférence sur des  surfaces terminées.

• Facile à installer.  Fixer l’encadrement, enlever l’emballage et le placer.

Kit service immédiat

Slimm
Kit service immédiat

Novomat® Slimm

InstallationPrésentationProfi l Cadre avec adhésif
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Novomat®

Kit

• Tapis d’entrée en kit qui comprend le tapis d’entrée et l’encadrement

coupé sur mesure.

•  Dimension intérieure de la fosse: 1.200 x 881 mm.

•  Modèle Novomat® 15  avec moquette textile de couleur grise.

• Structure en aluminium robuste unie moyennant des jointes en 

caoutchouc synthétique de haute résistance qui évitent le bruit et le 

dérapage.  

• Le système d’union des profi lés par moyen de jointes en  caoutchouc

synthétique percés permet de l’enrouler d’une façon simple et favorise  

l’évacuation de la poussière et de l’humidité.

• Usage en intérieur. Trafi c commercial: piétons, trolleys, chariots, etc… 

• Facilite l’accessibilité aux personnes avec  mobilité réduite 

• Facile à poser : fi xer l’encadrement, enlever l’emballage et placer.

Kit service immédiat

AU RAS DE SOL, 
L’ENCADRER ET C’EST PRÊT!

Fosse
Kit service immédiat

Novomat® Fosse

InstallationPrésentationProfi l Cadre

gris
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NEW
Devis  immédiat

Plaque Personnalisée

PAR-DESSUS-TOUT, VOTRE 
MARQUE...
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rougecaoutchouc gris beige tabac anthracite

Les tapis d’entrée techniques Novomat® d’EMAC® sont une barrière 

effi  cace pour éviter l’entrée de poussière, humidité et saleté, tout en 

offrant une protection maximale et assurant la durabilité des pavements. 

Ils sont garantis pour le passage de 50.000 personnes/jour.

Par ailleurs les tapis d’entrée technique Novomat® 15 et Novomat® 

20 peuvent être personnalisés avec le logo ou design que vous 

souhaitez. La personnalisation du tapis permet améliorer la visibilité de 

votre marque et constitue aussi un élément distinctif à l’entrée de votre 

établissement.

Le logo sera gravé en couleur noir et avec des dimension maximale de 

180 x 50 mm sur une plaque acier couleur satin de 66 mm de largeur. 

La plaque avec la gravure du logo sera livrée percée et avec la visserie 

nécessaire pour une bonne installation.

Vous devrez uniquement emboîter la plaque entre les deux lames 

et la fi xer avec la visserie fournie à cet effet.  Afi n de procéder à la 

personnalisation, vous devrez nous envoyer le fi chier du logo de 

préférence en format vectoriel.

La plaque personnalisée est apte pour tous les modèles de Novomat® 

sur mesure et Novomat® Fosse, peut être installé sur les nouveaux 

tapis et aussi sur ceux installés antérieurement, uniquement sur les 

modèles en hauteur 15 et 20 mm.

Groupe EMAC®

División Construction – EMAC®  www.emac.es 
| America www.emac-america.com | Italia www.emac-italia.it 

División Artistique – Artelux® www.arteluxcontract.com | www.artelux.es 



Via Emilia-Romagna 104
41049 Sassuolo (Mo), Italy
Tel.: (+39) 0536994854 - Fax: (+39) 0536889025
Email: info@emac-italia.it

www.emac.es

www.emac-america.com

www.emac-italia.it

Emac Italia S.R.L.
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