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Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de 
Dinac. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société 
Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. 

MATIERE

Revêtement caoutchouc pour la protection des surfaces inclinés. 
Applications : comptoirs, dessertes d’atelier, coffres de voiture, 
présentoirs de magasin. 
• Antidérapant 
• Insonorisant
• Excellente résistance contre l’usure et la déchirure
• Pose libre ou à coller

• 100 % caoutchouc

10 09 12Natte striée

• Longueur : 10 ml

• Largeur : 1.2 m
• Épaisseur : 3 mm

• Poids : 3.3 kg / m2

• Étiquette d’identification gencod sur chaque produit
Descriptif type :

Fourniture de Natte striée de  3 mm d’épaisseur, de 1.2 m de largeur et de 10 ml de 
longueur ; référence Dinac : ……(ou équivalent)

DIMENSIONS

REFERENCE

EMBALLAGE

FO.23.08.Ind D

RESERVES

• Pour l’ensemble des supports, faire un essai préalable de 
collage du produit afin de valider sa tenue en conditions 
réelles, tenant compte de son environnement (humidité, 
température, sollicitations mécaniques, vieillissement, 
……).
• Prendre en compte le vieillissement du support tel que bois 
qui reprend l’humidité, se dilate, se rétracte.
• Pour les matériaux poreux, l’utilisation d’un primer est 
nécessaire.
• La responsabilité de la société DINAC ne pourra être engagée 
en cas de manquement aux règles de l’art et sans validation 
préalable de la pose et de la tenue de ses produits par le 
client.

FICHES TECHNIQUES

USAGES

• Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Division Professionnelle : ZI des Marais - BP 29  - 38350 La Mure
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 - Tél. +33 (0) 4 76 30 93 03 - dinac@dinac.fr

Division Grand Public et Négoce : 65 rue de Chambourg - BP 2011 - 01117 Oyonnax
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 - Tél. +33 (0) 4 74 12 05 12 - contact@dinac.fr


