
41 Hellbeige
TIARA DJERBA 425
Tisca Tischhauser AG

http://www.tiscatiara.com/ | info@tisca.com

Type: Tapis | Boucle
Reine Schurwolle, WOOLS OF NEW ZEALAND

TIARA DJERBA ist der „Marathonläufer“ im TIARA Woll-Sortiment. Eine ausgewogene Naturpalette in 10 Lagerfarben
bietet dem anspruchsvollen Kunden seit über 17 Jahren ein Top Produkt zu einem attraktiven Preis. Die
charakteristische gerade Noppenstruktur macht TIARA DJERBA sehr beliebt. Sie verleiht nicht nur eine schöne Optik,
sondern ermöglicht auch eine effiziente Verlegung, weil der Teppich in der Tuftreihe geschnitten werden kann.

mtextur fiche technique: mtextur ID 16688

VUE FRONTALE
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mtextur ID 16688

Producteur Tisca Tischhauser AG

Corriel producteur info@tisca.com

Produits TIARA DJERBA 425

Info produits

TIARA DJERBA ist der „Marathonläufer“ im TIARA Woll-Sortiment. Eine ausgewogene
Naturpalette in 10 Lagerfarben bietet dem anspruchsvollen Kunden seit über 17 Jahren ein Top
Produkt zu einem attraktiven Preis. Die charakteristische gerade Noppenstruktur macht TIARA
DJERBA sehr beliebt. Sie verleiht nicht nur eine schöne Optik, sondern ermöglicht auch eine
effiziente Verlegung, weil der Teppich in der Tuftreihe geschnitten werden kann.

Nom du matériel 41 Hellbeige

Type Tapis / Boucle

Info matériel Reine Schurwolle, WOOLS OF NEW ZEALAND

eBKP G 2.2 Bodenbelag / G 2.2 Revêtements de sol finis

IFC IfcCovering / IfcSlab.Floor

Zone d'application
(mtextur Classic) Intérieur / Sol

Zones de livraison CH / DE / FR / IT / US / LI

Taille de la texture
CAO et BIM Hauteur: 115.0 mm / Largeur: 115.0 mm

mtextur fiche technique: mtextur ID 16688

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES MTEXTUR ET DE LA FICHE
TECHNIQUE MTEXTUR:
Sur la base de données mtextur et la fiche technique mtextur, vous trouverez une sélection de matériaux numérisés de haute qualité,
classés par type et sous-type de matériau, gamme de couleurs, domaine d'application, fabricant et ligne de produits. La précision des
couleurs des textures CAO ne peut pas toujours être garantie, tout comme le motif de la texture CAO peut différer du produit proposé par
le fabricant. Pour obtenir des échantillons obligatoires, veuillez contacter directement le fabricant ou le service commercial concerné (lien
de demande de renseignements sur le matériel). Ils seront heureux de répondre à toutes les questions ou de fournir des informations
supplémentaires. Les informations contenues dans la base de données mtextur ont été compilées au mieux de nos connaissances et
testées avec soin. Néanmoins, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. L'éditeur, h2c GmbH, et les fabricants et distributeurs
respectifs n'assument aucune responsabilité légale pour toute information incorrecte restante et ses conséquences, sauf si h2c GmbH agit
intentionnellement.
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Longueur max. /
Format Longueur = 25000 mm / Largeur = 4200 mm / Épaisseur = 8 mm

Poids 2.6 kg/m²

Brandkennziffer VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (lose)

Info paramètre

Die Wollmischung beinhaltet hochwertige WONZ „Wools of New Zealand“ Wolle kombiniert mit
strapazierfähiger englischer Wolle. Das Ergebnis ist ein sehr strapazierfähiger Schlingen-Teppich
mit 1200 gr./m2 Poleinsatzgewicht für den exklusiven Wohnbereich, der auch nach Jahren im
Gebrauch und dementsprechender Pflege sein rustikales Aussehen beibehält.

mtextur fiche technique: mtextur ID 16688

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES MTEXTUR ET DE LA FICHE
TECHNIQUE MTEXTUR:
Sur la base de données mtextur et la fiche technique mtextur, vous trouverez une sélection de matériaux numérisés de haute qualité,
classés par type et sous-type de matériau, gamme de couleurs, domaine d'application, fabricant et ligne de produits. La précision des
couleurs des textures CAO ne peut pas toujours être garantie, tout comme le motif de la texture CAO peut différer du produit proposé par
le fabricant. Pour obtenir des échantillons obligatoires, veuillez contacter directement le fabricant ou le service commercial concerné (lien
de demande de renseignements sur le matériel). Ils seront heureux de répondre à toutes les questions ou de fournir des informations
supplémentaires. Les informations contenues dans la base de données mtextur ont été compilées au mieux de nos connaissances et
testées avec soin. Néanmoins, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. L'éditeur, h2c GmbH, et les fabricants et distributeurs
respectifs n'assument aucune responsabilité légale pour toute information incorrecte restante et ses conséquences, sauf si h2c GmbH agit
intentionnellement.

© 2006 – 20233 / 3www.mtextur.com | Centre de matériaux de construction pour les textures CAO et BIM pour l'architecture et la conception


	41 Hellbeige
	TIARA DJERBA 425
	Tisca Tischhauser AG


