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La précision
et le design Suisse
Swissdeck est une entreprise moderne et dynamique
qui conçoit, produit et distribue ses propres dalles de
sols synthétiques. SwissDeck vous offre une nouvelle
solution, moderne et ergonomique, pour tous types
de sols. Les dalles SwissDeck ont un rapport qualité/
prix excellent, en comparaison aux peintures epoxy
ou autres peintures de sol. Le développement de nos
produits a démarré il y a plus de 20 ans en Suisse.
Aujourd’hui SwissDeck a ses propres moules pour la
production de toutes ses dalles.
Perfection et Justesse
C’est grâce à la précision et le haut niveau d’ajustement
apporté par nos ingénieurs que nous pouvons parler
de Qualité Suisse. Nous considérons que le label
« Fabriqué en Suisse » vous garantit une qualité et
une durabilité exceptionnelles.
Nous sommes ainsi fiers de notre design et de
notre qualité supérieure, qui ne peut être comparée
à d’autres produits alternatifs présents sur le marché.

Toutes les dalles SwissDeck sont fabriquées en Suisse
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Balcons
Les sols SwissDeck conviennent parfaitement aux
terrasses, balcons ou patios. Les dalles de notre
gamme RibDeck peuvent être posées sur toute
surface plane, elles sont traitées anti-UV et résistent
aux écarts de température. Un traitement antidérapant
est apporté sur la surface des dalles, pour plus
de sécurité même en cas de pluie. Les dalles sont
également faciles à nettoyer avec un simple jet d’eau.
La dalle RibDeck est ajourée, permettant une
circulation de l’eau pluviale afin d’éviter les flaques.
Des coins et bords sont disponibles pour des finitions
parfaites.
Une métamorphose complète de votre balcon
Swissdeck vous offre la possibilité de transformer
facilement votre balcon en quelques heures. Une
basique dalle béton grise devient ainsi un élégant et
attractif balcon qui vous apportera satisfaction durant
de nombreuses années. Les dalles sont également
facilement démontables, ce qui vous permettra de les
emmener en cas de déménagement.
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Couloirs et galeries
Marcher sans risque de glissade dans un couloir
extérieur est une mission généralement impossible.
Même les peintures epoxy avec silice s’altèrent dans
le temps et ne garantissent pas le résultat initial. La
surface des dalles SwissDeck contient un adjuvant
anti-dérapant qui réduit grandement les risques
même dans des conditions humides. De plus, le
passage peut continuer même pendant la pose.
Classification Anti Feu
Spécifiquement pour les couloirs, galeries ou les
établissements recevant du public, la classification
anti-feu est obligatoire, et c’est pour cela que les
dalles SwissDeck ont été conçues pour répondre
aux normes en vigueur. Elles disposent d’une classification Cfl-S1 (équivalent M2 en norme française).
Toutes les dalles SwissDeck sont antidérapantes,
résistantes aux chocs, traitées anti-UV et 100%
recyclables.
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Garage
La dalle Swissdeck est une solution idéale pour les
sols de garage et est disponible dans plusieurs
versions et couleurs. Que vous souhaitiez équiper
toute la surface du garage ou juste créer un tapis
sous votre véhicule, le sol SwissDeck s’adaptera à vos
besoins. Finies les dalles bétons fissurées, abimées,
sur lesquelles la peinture ne tient pas.
Résistante à la charge et facile à nettoyer
Avec une résistance allant jusqu’à 25 tonnes au m², les
dalles SwissDeck vous offrent une solution durable
et esthétique. Elles sont également conçues pour
résister aux huiles, essences ou produits chimiques.
Les dalles sont légères, compactes et faciles à
nettoyer. Résultat garanti pour des années !
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Extérieurs
Les dalles SwissDeck conviennent parfaitement aux
applications extérieures, pour des sols endommagés
ou à usage multiple. Beaucoup de personnes ont
choisi SwissDeck pour la facilité d’installation, mais
également et surtout pour la qualité. Les dalles sont
disponibles en 5 dessins et 14 coloris, avec la
possibilité de mélanger les couleurs et rendre votre
sol personnalisé et unique.
Contours de piscine, terrasse, patio, allée, … les dalles
SwissDeck s’adaptent avant tout à votre besoin.
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Espaces de vente
Pour les professionnels, dans un salon, il est
toujours difficile d’attirer l’attention d’éventuels
clients lorsqu’une multitude de produits sont noyés
au milieu de la concurrence.
Les dalles SwissDeck permettent de créer une
atmosphère particulière à votre espace de vente,
en personnalisant votre surface et en délimitant des
zones spécifiques. Adaptez également votre sol à
votre marque en reprenant les mêmes couleurs et
même en y insérant un logo ! Promouvoir un objet
devient plus simple.
Votre stand devient original et attire l’attention !
Les dalles Swissdeck vous permettront de vous
différencier lors de salons, foires ou évènements
sportifs, et capter le regard des visiteurs. Elles sont
légères, faciles à poser, et faciles à démonter. C’est
le sol par excellence pour les évènements éphémères,
réutilisable et valorisant.
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Partout, pour tous !
RibDeck est sans doute la dalle la plus répandue de
de notre marque. Sa structure ajourée lui confère une
propreté de surface permanente, et son traitement la
rend durable et pratique. Son utilisation est large et
répond à presque toutes les demandes, en intérieur
ou extérieur.
Un design épuré, moderne et élégant
Son design atypique transforme les sols qu’elle habille
très rapidement. Que ce soit pour un usage éphémère
ou prolongé, la dalle RibDeck rend vos espaces
simplement différents.
Les applications les plus courantes :
n
n
n
n
n
n

Balcons
Galeries
Garages
Showrooms, espaces de vente
Evènementiels
Paddocks de compétition

Et beaucoup d’autres applications peuvent être
envisagées, même un hangar d’avion !
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Durable et résistante
Diamondeck est la dalle parfaite pour vos garages en
intérieur et les surfaces passantes. Son traitement anti
dérapant et sa structure fermée avec un style « grain
de riz » en relief offrent une adhérence optimale.
Vraiment typée pour la passion mécanique, sa
robustesse et ses coloris permettent de créer des
ambiances personnalisées sans les contraintes d’un
carrelage ou d’une peinture. Les espaces de vente
peuvent être recouverts sans interruption de service,
les ateliers peuvent se transformer en un lieu
dynamique et plaisant en quelques heures.
Applications :
n
n
n
n
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Garages
Showrooms
Evenementiels
Stands

Dalle à profil rond
La dalle CoinDeck est une dalle antidérapante avec
une surface plus lisse et un dessin plus classique.
Cette gamme est souvent utilisée pour des showrooms ou des sols de foires. Coindeck est une solution
durable et attractive pour beaucoup d’applications.
Applications :
n
n
n
n
n

Evènementiels
Magasins
Showrooms
Ecoles de sport et centres de fitness
Bureaux
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Structure plane
FloorDeck est notre dalle la plus fine et est souvent
utilisée, pour les pistes de danse par exemple. Grâce
à sa surface lisse, vous pouvez facilement bouger sur
le sol. Cette dalle convient également aux bureaux en
facilitant le déplacement des fauteuils à roulettes.
Applications :
n
n
n
n
n
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Bureaux
Showrooms
Evènementiels
Ecole de sport et centres de fitness
Pistes de danse

Polyvalente
SportDeck est la solution parfaite pour les revêtements
de sols sportifs temporaires ou permanents. Le profil
auto-drainant vous permet de continuer vos activités
même après un épisode de pluie, et ce sans risque
de glissement. La surface ouverte permet également
de laisser passer les poussières et autres impuretés,
pour laisser le sol impeccable sans entretien. De plus,
cela permet une adhérence optimale pour différents
sports.
Applications :
n
n
n
n
n
n

Basketball
Tennis/Badminton
Fitness
Volleyball
Hockey
Piscine/sauna
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Eclairage LED
LEDDeck vous permet d’offrir un éclairage d’ambiance
et d’orientation intégré dans le sol SwissDeck. Que ce
soit pour des questions de décoration, d’illumination,
ou de sécurité, c’est une solution pratique qui apporte
une valeur supplémentaire à votre sol. Un support
spécifique a été développé pour intégrer les spots
EyeLeds. C’est un produit recommandé pour les
applications commerciales, telles que restaurants,
boutiques, hotels, salles de sport, salles de jeux, etc…
LEDDeck met de la vie à votre sol, et rend vos
escaliers, couloirs, bureaux ou toutes pièces plus sûrs
et plus agréables.
LEDDeck a été conçu pour résister à la charge des
piétons et même des véhicules ! Les systèmes LED
sont étanches IP67 et conviennent parfaitement aux
extérieurs. LEDDeck est intégrable dans toutes les
dalles SwissDeck et est disponible en 6 teintes de
lumière. Les dalles sont disponibles en pack de 3, 5 ou
8 dalles, alimentation incluse.
Spécificités techniques
Durée de vie : jusqu’à 100 000 heures
Température de fonctionnement : 34 °C maximum
en surface
Consommation électrique : 0.3 watts/h par module
Matériau : Acier inoxydable (1.4301/V2A/Inox 304)
Lentille en polycarbonate
Traitement anti UV : oui
Résistance à la pression : 285kg
Degré d’étanchéité : IP67
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Dalles
Logo
Il est possible d’insérer votre logo sur une dalle ou
sur plusieurs dalles. Ce logo peut être soit imprimé
sur un support aluminium, ou alors sur un support
plexiglass, qui va être incrusté dans les dalles. C’est
une option intéressante pour sublimer votre sol et le
rendre encore plus personnalisé, notamment dans
les espaces de vente ou les évènements à caractère
commercial.
Coronel Racing
SwissDeck est fier d’être partenaire du team Coronel
Racing. Afin d’habiller leurs ateliers et de rendre leurs
paddocks encore plus professionnels, Coronel Racing
a choisi SwissDeck. D’autres partenaires ont également
choisi SwissDeck pour transformer leurs sols. Quelle
marque de confiance !
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Pack prêts
à poser
Avec les packs prêts à poser, vous pouvez rapidement
et sans interrogation vous équiper pour réaliser un
espace de promotion sur un stand ou bien mettre en
valeur votre véhicule dans votre garage.
Que ce soit pour une voiture, une moto ou tout autre
véhicule, en intérieur ou en extérieur, le pack vous
offre une solution clés en mains, avec dalles, bordures
et coins de finition.
Ces packs sont disponibles dans les 14 coloris,
personnalisables à souhait, et sont facilement
démontables pour pouvoir les emmener partout.
Dessinez votre sol vous-même en ligne ou sur
votre smartphone
Sur notre site internet www.swissdeck.fr vous pouvez
créer votre sol vous-même, selon la configuration de
votre pièce et aux couleurs qui vous plaisent. Il est
ainsi très facile de réaliser votre simulation et par la
suite de commander les produits liés à ce dessin.
Une application pour smartphone est également
disponible pour réaliser votre sol facilement.
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Installation
et entretien
SwissDeck produit des sols de haute qualité qui sont
faciles à poser et à entretenir. Le système de connexion
des dalles avec des ergots mâles et femelles permet
de poser votre sol en quelques heures et sans effort.
Une simple pression permet de clipper les dalles
ensemble.
L’entretien est également très simple. Nous vous
conseillons d’utiliser le détergent CleanDeck qui, sur
une serpillère micro-fibre, vous facilitera le nettoyage.

Garantie
Les dalles SwissDeck sont vendues avec une garantie
fabricant de 15 ans sur toutes les dalles, pour un usage
toutefois autre que commercial. Dans tous les points
de vente, des professionnels vous aideront dans votre
choix et répondront à vos questions le plus rapidement
possible.
Le design et la fabrication Suisse vous garantissent
une qualité irréprochable et une satisfaction la plus
haute. Nos dalles sont produites avec les dernières
technologies et avec les meilleurs ingrédients pour
vous fournir un résultat exceptionnel.
Si vous avez toutefois des questions sur les conditions
de garantie, rapprochez-vous d’un revendeur ou du
distributeur France.
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ExDeck,
dalle de dilatation
La dalle ExDeck a été conçue pour absorber les éventuelles dilatations du
sol, qui par sa nature, est amené à se dilater selon les conditions auquelles
il est exposé. Des différences de température importantes ou une exposition
au soleil entrainent une dilation du copolymère et génèrent un
allongement de la dalle.
Pour les grandes ou longues surfaces, il est donc conseillé d’utiliser cette
bande d’expansion qui va absorber les écarts de dilatation automatiquement.

Bordures
et coins de finition
Pour les accès ou les zones sans murs autour, nous proposons des
bordures biseautées et des coins, pour finir votre sol de façon parfaite. Ces
accessoires sont également disponibles dans les 14 coloris.

Sous couche
caoutchouc
Il est souvent recommandé d’utiliser une couche de caoutchouc pour
protéger les toits plats de maison ou batiments. Cette sous couche est
également idéale comme sous couche pour les dalles SwissDeck. A base
de caoutchouc 100% recyclable, cette sous couche absorbera les bruits et
rendra votre sol encore plus confortable.
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Tool Deck
Toutes les dalles SwissDeck peuvent être démontées facilement pour être
remplacées ou nettoyées. Grâce à l’outil Tool Deck, il est très facile de
démonter les dalles sans endommager les ergots, et ce même après
plusieurs manipulations.
Pour les sols temporaires qui sont manipulés souvent, cet outil est
indispensable.

Massicot
à dalle
Cet outil professionnel vous permettra de couper les dalles de façon rapide
et précise. Il est spécialement conçu pour couper les dalles plastiques de
forte épaisseur.

CleanDeck
CleanDeck est un nouveau produit ultra rapide et efficace pour nettoyer les
sols SwissDeck, entièrement biodégradable et répondant à la norme
européenne 648/2004. Sa puissance dégraissante en fait un produit
supérieur aux autres détergents classiques, facile à l’usage et sans danger
pour la peau. Ce produit peut être appliqué à l’éponge, à la brosse,
vaporisateurs ou nettoyeurs haute pression. CleanDeck est applicable sur
les dalles SwissDeck, mais également les sols en carrelage, peinture,
vitres, etc …
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Type

Format

40 x 40 cm

33 x 33 cm

33 x 33 cm

33 x 33 cm

33 x 33 cm

épaisseur

18 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

Poids

665 gr

515 gr

517 gr

517 gr

390 gr

polypropylene
copolymère

polypropylene
copolymère

polypropylene
copolymère

polypropylene
copolymère

polypropylene
copolymère

jusqu’à 25.000 kg
2
par m

jusqu’à 25.000 kg
2
par m

jusqu’à 25.000 kg
2
par m

jusqu’à 25.000 kg
2
par m

jusqu’à 25.000 kg
2
par m

-20°C à +70°C

-20°C à +70°C

-20°C à +70°C

-20°C à +70°C

-20°C à +70°C

160 degrees celcius

160 degrees celcius

160 degrees celcius

160 degrees celcius

160 degrees celcius

adjuvant anti-UV

adjuvant anti-UV

adjuvant anti-UV

adjuvant anti-UV

adjuvant anti-UV

excellent

excellent

excellent

excellent

excellent

bonne

bonne

bonne

bonne

bonne

Gris argent
Gris
Gris inox
Noir
Rouge
Vert
Terracotta
Marron
Bleu nuit
Bleu clair
Ivoire
Jaune
Orange
Blanc

Gris argent
Gris
Gris inox
Noir
Rouge
Vert
Terracotta
Marron
Bleu nuit
Bleu clair
Ivoire
Jaune
Orange
Blanc

Gris argent
Gris
Gris inox
Noir
Rouge
Vert
Terracotta
Marron
Bleu nuit
Bleu clair
Ivoire
Jaune
Orange
Blanc

Gris argent
Gris
Gris inox
Noir
Rouge
Vert
Terracotta
Marron
Bleu nuit
Bleu clair
Ivoire
Jaune
Orange
Blanc

Gris argent
Gris
Noir
Bleu clair
Blanc
Rouge
Vert

Matériau

Résistance à la pression

Résistance à la température

Point de fusion

Résistance à la lumière
Résistance aux huiles,
essences, et autres liquides
Résistance aux acides/solvants

Couleurs disponibles
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Gris

Noir

Gris inox

Rouge

Vert

Terracotta

Marron

Bleu nuit

Bleu clair

Ivoire

Gris argent

Jaune

Orange

Blanc

Follow SwissDeck on:

SwissDeck France - Importateur exclusif : TRM Garage
ZI Les Etomelles - Av Flandres Dunkerque 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN

Tel : 03 59 61 09 10
Fax : 03 59 61 09 14

E-mail : info@swissdeck.fr
Internet : www.swissdeck.fr

