
Dalsouple® Rouleaux

La Collection Rouleaux* s’adapte à tous les lieux de passage,
en particulier aux grands espaces comme les aéroports.
Les rouleaux possèdent une surface de texture très fine
qui offre un aspect sans reflets aux revêtements.

* La quantité commandée peut être modifiée pour des besoins de production, 
jusqu’à 5 % maximum pour des commandes inférieures ou égales à 1000 m2

et jusqu’à 2 % pour des commandes supérieures à 1000 m2. 
Tout surplus de production sera facturé.

Collection
Rouleaux

Restaurant Georges – Centre Pompidou, Paris

Fabrication 100 % française
Commercialisé dans le monde entier
La garantie Dalsouple® 2 ans

152, rue Flandres Dunkerque
BP 81
49 403 Saumur Cedex / France
T. + 33 (0)2 41 50 28 66 
F. + 33 (0)2 41 50 63 79

Mail : 
contactfrance@dalsouple.fr
contactexport@dalsouple.fr

www.dalsouple.fr
www.dalsouple.eu

Dalsouple® contacts



Collection
Rouleaux Uni

La gamme Dalsouple® Rouleaux Uni, en gomme 
douce au contact, est disponible en 16 teintes 
originales.

dimensions des rouleaux

12 × 1,22 mètres linéaires
Disponible en rouleaux complets seulement *

épaisseurs

— 2 mm**
— 2,5 mm**

couleurs

Disponible en 16 couleurs au choix
De légères différences de teintes sont possibles entre les productions

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site
www.dalsouple.fr 
www.dalsouple.eu
 
* Dalsouple se réserve le droit de livrer des rouleaux plus courts (de 6 à 
11,09 mm). Ces rouleaux plus courts ne devront pas excéder 10 % de la surface 
totale. Pour toute demande de taille et quantité exacte, un supplément de 10 % 
sera appliqué.

** Pour une épaisseur de 2 mm, 120 m2 minimum. Pour une épaisseur  
de 2,5 mm, 100 m2 minimum.Les quantités supérieures à 200 m2 peuvent 
présenter une légère différence de teinte

Collection
Rouleaux MiniTerrazzo

La gamme Rouleaux MiniTerrazzo, d’une surface 
de texture très fine, donne l’impression d’un sol 
doux au contact, réduit les reflets lumineux et les 
imperfections de support.

dimensions des rouleaux

12 × 1,22 mètres linéaires
Disponible en rouleaux complets seulement *

épaisseurs

— 2 mm**
— 2,5 mm**

couleurs

Disponible en 16 couleurs au choix
De légères différences de teintes sont possibles entre les productions

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site
www.dalsouple.fr 
www.dalsouple.eu
 
* Dalsouple se réserve le droit de livrer des rouleaux plus courts (de 6 à 
11,09 mm). Ces rouleaux plus courts ne devront pas excéder 10 % de la surface 
totale. Pour toute demande de taille et quantité exacte, un supplément de 10 % 
sera appliqué.

** Pour une épaisseur de 2 mm, 120 m2 minimum. Pour une épaisseur  
de 2,5 mm, 100 m2 minimum.Les quantités supérieures à 200 m2 peuvent 
présenter une légère différence de teinte.

Dalsouple® Dalsouple®Rouleaux Rouleaux

Rubis

Neige Chameau

Emeraude

Loup Espace

Saphir

Crème Abricot

Grenouille

Fusain

Minuit

Caramel Opale

Glaçon Souris

Lait Miel

Jade

Brume Jais

Rivière

Yaourt Chantilly

Laurier

Gravier Sang

Marlin

Faon Gelée

Nuage Calcaire


