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Fiche TechniqueLes Naturels 4 m

JONC DE MER SISAL

Seagrass 
Chevron

Seagrass 
Fin Chevron

Seagrass 
Fin Normal

Seagrass 
Standard

Sisal 
Chevron

Sisal Mini-Boucle 
Couleur

Sisal Mini-Boucle 
Naturel

Sisal
Trinidad

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type : Revêtement de sol en fibres végétales

Largeur : 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m

Nature : Tissé Tissé Tissé Tissé Tissé Tissé Tissé Tissé

Composition : 100% jonc de mer 100% jonc de mer 100% jonc de mer 100% jonc de mer 100% sisal 100% sisal 100% sisal 100% sisal

Structure : Tissage chevron Tissage chevron Tissage 2 x 1 Tissage 2 x 1 - Bouclé léger Bouclé léger Bouclé plat

Envers : Latex Latex Latex Latex Latex Latex Latex Latex

Poids total (g / m2) 2 600 2 200 2 000 2 200 2 150 2 300 2 300 2 400

Réaction Feu :

Glissance  : DS DS DS DS DS DS DS DS

DOMAINE
D’UTILISATION

Résidentiel général Résidentiel général Résidentiel général Résidentiel général Résidentiel général Résidentiel général Résidentiel général Résidentiel général

MISE EN OEUVRE

La fibre naturelle étant une matière vivante, elle peut subir quelques variations dimensionnelles dues à l’environnement. Il est donc nécessaire de prévoir une marge de sécurité sur le métré réalisé.
Laisser un temps d’acclimatation (48 heures) aux conditions atmosphériques locales avant la pose du produit déballé. Contrôler le produit visuellement, des petites différences optiques sont inhérentes aux 
produits naturels et inévitables. En cas éventuel de gros défaut : ne pas poser le revêtement.
La pose sera réalisée sur un sol plan, solide, sain, sec et propre, collée en plein avec une colle adaptée préconisée. Respecter impérativement le temps de gommage préconisé par le fabricant. Maroufler toute 
la surface afin de garantir une adhérence parfaite. Ne pas charger le sol avant quie l’adhérence soit totale.

ENTRETIEN

Un entretien approprié et régulier prolonge la vie du revêtement et lui conserve son aspect d’origine. 
La pose d’un tapis anti-poussière à l’entrée permet de réduire l’encrassement du revêtement et de prolonger sa durée de vie.
Entretien courant : Passer l’aspirateur régulièrement.
Entretien périodique : Selon l’importance du trafic, il conviendra de faire un nettoyage à sec en profondeur (une à deux fois par an).
Détachage : Intervenir immédiatement, extraire l’agent tachant puis utiliser le produit détachant adapté

* Information sur le niveau de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions)

Comme pour tout produit naturel, des différences de teinte peuvent exister entre les échantillons et le produit livré.


