
3M™ Nomad™ Aqua Plus
Un bâtiment propre, sécurisé commence 
dès votre porte d’entrée

Un nouveau concept est né…l’innovation par 3M
Pour ceux qui connaissent la gamme originale 3M™ Nomad ™Aqua, la gamme 3M Nomad Aqua Plus est un radical changement basé sur la 
combinaison de deux fibres, l’une épaisse pour gratter les fines particules l’autre fine pour absorber l’eau encore plus efficacement grâce à une 
nouvelle construction triple couches avec une nouvelle couche 3D entre le textile et la thibaude.

  Une construction triple couches : un tapis d’entrée encore plus performant, encore plus   
  absorbant pour des entrées parfaitement sèches
• Diminuer l’entretien de vos sols

  Construction double fibre bouclée
• Une fibre épaisse pour gratter les fines particules et une fibre fine pour absorber l’eau

• Une durabilité et une résistance au trafic améliorées

  Une structure 3D imputrescible qui draine l’eau
• Une plus grande quantité d’eau absorbée

• Un temps de séchage amélioré

• Une sensation de plus grand confort et une atténuation des bruits

  Une thibaude sans PVC
• Environ 80% de PVC en moins sur la nouvelle gamme Aqua Plus 

14



Noir ébène

Blue marine

Gris ardoise

Vert sapin

Brun châtaigne

Rouge cerise

Tapis textile pour trafic normal en intérieur

• Nouvelle construction triple couches

 • Spécial trafic normal 500-1500 passages/jours

 •  Un design « en damier » avec une construction double fibres 3M breveté

 •  Une absorption 4,5 litre d’eau/M² grâce sa couche 3D imputrescible

 •  Un temps de séchage maximum de 24 heures 

 •  Une thibaude sans PVC en polymère synthétique recyclée à hauteur de 50%

•   Une diminution de l’utilisation du PVC de 80%

Disponible en tapis bordé 4 côtés et en rouleaux

Caractéristiques produit
⬗ Grosses fibres pour capter la poussière

⬗ Fines fibres pour absorber l’eau

⬗ Parfait assemblage des fibres qui sont tuftées et mélangées uniformément pour  
 masquer la saleté

⬗ Structure 3D imputrescible

⬗ Thibaude sans PVC

3M™ Nomad™ Aqua Plus
 6500

Informations techniques

Positionnement Intérieur

Trafic (Nb de passages par jour) 500 - 1500

Construction Textile tufté bouclé

Matière de la fibre Polypropylene

Design Damier 

Épaisseur totale, ISO 1765 9.5 mm

Épaisseur de la fibre, ISO 1766 4.8 mm

Poids total, ISO 8543 3.0 Kg/m2

Poids de la fibre, ISO 8543 0.71 Kg/m2

Poids de la structure 3D 270 g/m2

Nombre de points au m2 85 000

Largeur du bord 26 mm

Hauteur du bord De 1 à 7 mm

Quantité totale d’absorption d’eau 4,5 litre/m2

Temps de séchage (2 litres / m2) 24h

Inflammabilité : Euroclass EN1350-1 Efl

Stabilité dimensionnelle, ISO 2551 < 1 %

Anti slip properties BIA test
(ZH 1/571 and DIN 51130) R12

16



   et StyleConfort

Système Tapis d’entrée

   et StyleConfort

Le saviez vous ?
• 80% de la saleté et de l’humidité sont 
apportées par les chaussures de per-
sonnes qui pénètrent dans le bâtiment.

• Une entrée qui reçoit 500 passages par 
jour va générer 75 kg de poussière par an.

• Sans tapis d’entrée, la durabilité de votre 
sol peut être divisée de moitié.

• Par jour de pluie, l’humidité apportée 
dans le bâtiment peut :

- Causer des chutes ou des glissades

- Endommager le sol

- Générer des moisissures dans les mo-
quettes

• Un système approprié de tapis d’entrée 
peut au contraire : 

- Réduire vos coûts d’entretien

- Réduire les risques de chutes et d’acci-
dents

- Protéger l’apparence de votre bâtiment  

Le système idéal est d’avoir trois zones : la première à l’extérieur, la deuxième à l’intérieur avant la porte d’entrée et la troisième à l’intérieur 
après la porte d’entrée.

Dans un monde parfait, une longueur de 6 mètres de ce système vous permettrait de retenir 90%* des résidus et de l’humidité. Cependant bien 
souvent l’espace est limité, c’est pourquoi nous savons trouver des solutions optimisées pour protéger votre bâtiment.

Extérieur (Première zone)

Attraper les grosses particules, graviers 

Sas d’entrée (Deuxième zone)

Attraper les particules, absorber l’eau

Intérieur après la porte d’entrée (Troisième zone)

Attraper les particules fines et poussières, et absorber l’eau

9,0m

6,0m

4,5m

3m

1,5m

Terra
Extérieur

Optima et Modular
Sas d’entrée 
Intérieur

AquaPlus
Intérieur
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Bordures 
chanfreinées :
2 tailles sont 

 disponibles. La bor-

dure moyenne (7,5 

mm de hauteur) est recommandée  pour 

les tapis Nomad™ Aqua et Nomad Terra 

6050 et 6250. La  bordure haute (11 mm 

de hauteur) est parfaitement adaptée aux 

tapis plus fins Nomad Terra 9100, 8100 

et 8150.

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;99)

Si les tapis Nomad sont utilisés confor-

mément à leurs performances respec-

tives, types d’applications et d’intensité 

de trafic, et s’ils sont entretenus selon les 

procédures d’entretien et de nettoyage 

3M, nous garantissons que les tapis 

Nomad auront une durée de vie moyenne 

de 5 ans (sauf Nomad Terra 6050 et 

Nomad Aqua 4000 pour lesquels la durée 

de vie moyenne est de 3 ans). Pour 

davantage d’informations, veuillez vous 

référer à la procédure détaillée d’entre-

tien et de nettoyage.

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

Accessoires Entretien et nettoyage

Barres de 
fixation :
• Barres en inox  

munies de piquants 

verticaux saillants 

spécialement conçus 

pour maintenir en place les tapis Nomad 

Terra 8100 et 9100 afin d’empêcher les 

mouvements du tapis ou les déformations 

dans la fosse 

• A utiliser dans les fosses d‘intérieur ou 

d’extérieur

Ruban de 
jonction :
Cet accessoire per-

met de joindre deux 

tapis  ensemble plus  

    facilement.

Colles :
A utiliser avec le 

ruban de  jonction 

pour joindre 2 tapis 

vinyles ensemble. 

A utiliser également pour appliquer les 

bordures sur des tapis en vinyle.

Nomad Terra
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