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Une image 
propre
Tapis anti-salissures de CWS



CWS tapis anti-salissures 3

Toujours un pas 
d’avance

Saviez-vous qu’environ 20 % de tous les accidents 
de travail faisant l’objet d’une obligation de décla- 
ration sont dus aux trébuchements, aux glissades  
et aux chutes ? Les bons tapis permettent de préve-
nir beaucoup de ces accidents. Il en va de même 
pour les salissures dans votre bâtiment : environ  
70 % à 80 % des salissures dans les locaux sont de 
la poussière et de l’humidité amenées de l’extérieur  
par les visiteurs. Les bons tapis peuvent vous aider  

à réduire durablement vos coûts de nettoyage – 
sans oublier qu’ils préservent également les  
précieux revêtements de sol, prolongeant ainsi  
le temps entre les rénovations. Et encore une  
chose : des tapis personnalisés posés dans la  
zone d’entrée font office de carte de visite – ils  
permettent à votre entreprise de se montrer tou- 
jours sous son meilleur jour.
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Du high-tech pour 
vos sols
Les fibres spéciales en nylon high twist des tapis 
anti-salissures de CWS assurent une propreté effi-
cace. Les salissures et l’humidité sont « brossées » 
des semelles et immédiatement conduites à l’inté-
rieur des tapis. 
Ceux-ci peuvent absorber jusqu’à 4.5 litres de salis-
sures et d’humidité par mètre carré. Les salissures 
sont retenues sur le fond en caoutchouc, tandis que 
l’humidité s’évapore.

Le changement et le nettoyage réguliers des tapis 
sont essentiels pour une fonctionnalité optimale et 
un effet esthétique de qualité élevée. 
La propreté qui en vaut le coup.

Salissures et humidité

Derrière nos produits se cachent des solutions de 
système complet. Chez CWS, un service profession-
nel signifie : collecte, échange, lavage, séchage, 
réparation, contrôle et livraison. 
Le conseil est également compris dans notre forfait 
de service de location. Une analyse de la situation 
sur place et un conseil détaillé sur les produits per- 
mettent de trouver des solutions de service sur 
mesure. 
Nos tapis, y compris le contrat de service, sont dis- 
ponibles en location : ensemble avec vous, nous 

convenons d’un rythme adapté pour échanger et 
laver les tapis. 
Le cycle de service des tapis anti-salissures de  
CWS fait que la propreté devient habituelle. Grâce 
au lavage régulier et au traitement professionnel  
des tapis, ceux-ci peuvent être réutilisés à maintes 
reprises. 
Tous les tapis CWS sont traités dans notre propre 
blanchisserie spéciale à Glattbrugg (ZH). Les pro-
cessus de lavage certifiés préservent l’environne-
ment et garantissent une propreté durable.

Au bon endroit

Avec les solutions anti-salissures de CWS, vous 
dites à vos clients dès l’entrée que chez vous, ils 
sont entre de bonnes mains. De forme standard, 
ronde, rectangulaire ou personnalisée, les tapis 
anti-salissures de CWS soulignent l’image de 
marque de votre entreprise. 
Dans les zones de transition, entre les bureaux  
et la production, devant et dans les ascenseurs,  
devant les escalators et les distributeurs de café,  
à la cantine ou à l’entrée des livraisons : les tapis 

anti-salissures de CWS retiennent les saletés,  
l’humidité et la poussière, empêchent les gliss- 
ades, protègent les sols précieux et contribuent  
à une image propre. 
Et ce n’est pas tout – les solutions anti-salissures  
de CWS aident également à réduire vos coûts de 
nettoyage. Des études prouvent que des solutions 
anti-salissures efficaces réduisent les frais du  
nettoyage des sols jusqu’à 70 %.*

Bar

* Source : European Cleaning Journal « Remember to wipe your feet (2004/05) »
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Humidité et salis-
sures maîtrisées
Grâce aux fibres spéciales en nylon high twist, les 
tapis de CWS conviennent particulièrement bien à 
l’absorption de salissures et d’humidité. 
Les tapis « scraper » à surface racleuse servent de 
barrière contre les salissures grossières dans la 
zone d’entrée intérieure.

La sélection de tailles et de modèles standard 
ci-dessous montre les « classiques » des solutions 
anti-salissures de CWS.

85 x 400150 x 250150 x 200115 x 200 85 x 30085 x 15085 x 400150 x 250150 x 200115 x 200 85 x 30085 x 150

Rouge 

85 x 400150 x 250150 x 200115 x 200 85 x 30085 x 150

Gris moucheté

85 x 400150 x 250150 x 200115 x 200 85 x 30085 x 150

Brun moucheté 

85 x 400150 x 250150 x 200115 x 200 85 x 30085 x 150

Anthracite

Bleu moucheté

85 x 400150 x 250150 x 200115 x 200 85 x 30085 x 150

Gris foncé moucheté

85 x 400150 x 250150 x 200115 x 200 85 x 30085 x 150

Heavy Duty gris  
moucheté

75 x 15058 x 115 150 x 250115 x200 150 x 150

Anthracite
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Marquez les esprits
Un logo d’entreprise ou un slogan publicitaire – des 
tapis personnalisés soulignent l’image de marque 
d’une entreprise vers l’extérieur. 
CWS vous propose une vaste palette de possibilités 
de design. Plus de 150 couleurs standards et de 
nombreuses couleurs personnalisées, ainsi que 
l’impression de qualité élevée, presque photoréa-
liste, permettent la réalisation créative de vos idées 
individuelles.

Adaptés à votre Corporate Design, pour indiquer 
des zones spéciales ou pour véhiculer un message 
publicitaire – nous concevons avec vous des tapis 
personnalisés qui font une forte impression. 
Ainsi, vous présentez votre entreprise, votre marque 
et votre message là où ils sont perçus.

Caractéristiques individuelles
150 couleurs standards, d’autres couleurs disponibles sur 
demande

Impression de qualité presque photoréaliste

Design personnalisé en formes et couleurs, combiné à toutes les 
fonctions d’un tapis anti-salissures

Aucune quantité minimale de commande

Nettoyage et échange en service de location



(a) (b) (c) (d)
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La propreté 
solidement ancrée
Les tapis à profilés en aluminium sont élégants et 
robustes à la fois. Ils représentent une solution 
professionnelle pour les zones intérieures et exté-
rieures. 
Les systèmes de cadre en aluminium de qualité 
élevée sont disponibles en différentes hauteurs et 
épaisseurs de profilés, en fonction de la fréquenta-
tion et de la sollicitation.

Deux types d’insert différents, disponibles en plu-
sieurs couleurs, peuvent être combinés individuelle-
ment. Le système ouvert garantit que les salissures 
et l’humidité brossées des chaussures restent entre 
les profilés pour ne pas être transportées plus loin. 
Par la suite, les salissures peuvent facilement être 
éliminées de la fosse à tapis en enroulant le tapis à 
profilés en aluminium.

Matériau 
Reps à poils durs 

Reps à poils durs 

Caissons de brosses 

Caissons de brosses 

Produit 
a

b

c

d

Couleur
gris

anthracite

gris

noir
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