
FAITES DE VOTRE GARAGE UN 
SHOWROOM PRIVÉ

PRO-GRIP™™
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Pourquoi choisir PRO-GRIP™ ?
Apparence soignée 
Avec un large choix de couleurs et des personnalisations illimitées, 
les dalles PRO-GRIP™ créent des surfaces à l'apparence 
contemporaine qui transforment tout garage en un espace de 
travail propre et attrayant.

Installation facile et rapide
Contrairement aux dalles béton qui se fissurent ou à l'époxy qui a 
besoin d'une remise en état tous les 2 ans, les dalles PRO-GRIP™ 
demandent peu d'entretien. Aucun outil ou produit chimique n'est 
requis pour l'installation et les dalles peuvent être facilement 
nettoyées avec un vos produits d'entretiens classiques. 

Absorption des chocs 
Nos dalles sont fabriquées à partir d'un Polypropylène à 
haute résistance aux chocs qui ménage vos articulations, 
vos genoux et le bas de votre dos. 

Longue durée de vie 
Les dalles PRO-GRIP™ résistent aux passages de 
véhicules , à l'essence et aux huiles. De plus elles sont 
garanties 20 ans !

Dalle aérée
L'air circule sous les dalles éliminant les 

odeurs et les moisissures.

 Montage rapide 
Une installation 

rapide et facile : un 
jeu d'enfant !

Dureté 
Testé indépendamment pour 

supporter le double du poids des 
dalles de garage des concurrents.

Fonctionnel
Transformez votre garage en 
un espace utilisable pour des 

activités familiales.

L'époque du garage poussiéreux et obscure est révolue. Transformez votre garage en un 
véritable showroom privé ! L'apparence attrayante combinée avec ses caractéristiques de 
sécurité, d'entretien et de performance font de la gamme PRO-GRIP™ le choix évident pour les 
revêtements de sol de garage. 
Si vous cherchez à faire de votre garage une pièce conviviale ou si vous voulez un espace de 
travail propre et sûr pour bricoler, PRO-GRIP™ est LA solution. 



PRO-GRIP™ HD Surface pleine

PRO-GRIP™ EZ Drain Surface alvéolée

Aspect professionnel 
Style élégant, look de salle d'exposition adapté à votre style 
unique.

Matériau résilient 

Résiste aux environnements difficiles des garages, résiste à 
l'huile, aux liquides ménagers ou automobiles.

Système de verrouillage breveté    
6 mécanismes de verrouillage de précision de chaque côté 
des dalles. 

Système de support Speedgrid
 Pour une base stable et une flexion verticale douce.

Finition EZ Drain 
Débit d'air maximal et drainage des liquides et de l'humidité.

Matériau résilient 
Résiste aux environnements difficiles des garages, résiste à 
l'huile, aux liquides ménagers ou automobiles.

Système de verrouillage breveté    
Mécanisme qui utilise six points de verrouillage séparés qui 
s'emboîtent facilement et maintiennent les dalles à plat.

Piétements de maintient 
Chaque dalle comporte 106 piétements de maintient offrant 
une base stable et une flexion verticale douce.

30 x 30 et 1,2cm ép.

25  x 25  et 1,9cm ép.
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