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Service Tapis



Coloris gris

Dimension SAP-No.

85 x 150 cm 451

85 x 300 cm 453

115 x 200 cm 452

150 x 240 cm 463

Coloris brun

Dimension SAP-No.

85 x 150 cm 454

85 x 300 cm 456

115 x 200 cm 455

Coloris bleu

Dimension SAP-No.

85 x 150 cm 467

115 x 200 cm 468

150 x 240 cm 469

Certificat

Le tapis est classé selon EN 13501 
comme difficilement inflammable



3

laissez les salissures à votre porte.

Qu’il pleuve, qu’il neige ou que le 
temps soit très sec, vous devez 
laisser les salissures à votre porte.

Les tapis bardusch ont été conçus 
pour répondre aux exigences les plus 
élevées, et ils vous étonneront par leur 
extrême résistance et leur durabilité.  
Ces tapis absorbent une grande 
partie des salissures et évitent ainsi, 
leur propagation dans vos locaux. Ils 
rallongent ainsi la durée de vie de vos 
sols, réduisent les frais de nettoyage et 
contribuent grandement à l’hygiène.

De plus, ces tapis apportent une plus 
grande sécurité dans vos locaux.

 
En effet, ils réduisent sensiblement 
le risque de glissade dans les zones 
d’entrée, car ils absorbent et retien-
nent l’humidité, les salissures et les 
feuilles humides en automne.

Pour l’utilisation dans les zones 
de production

De même, leurs fibres capturent les 
huiles et les graisses très épaisses, 
ce qui les rend parfaitement ad-
aptées aux zones de production.

Le service bardusch

Ces tapis doivent être régulière-
ment nettoyés et entretenus, afin 
de garder intacte leur grande 
résistance. Le service bardusch est 
prévu à cet effet. L’un de nos prin-
cipaux atouts est le service complet 
et immédiat que nous assurons. 
Du conseil à l’achat des tapis, en 
passant par leur dépose, leur lavage 
et leur réinstallation, nous nous char-
geons de l’ensemble du traitement. 
Vous n’avez donc à vous soucier de 
rien, et pouvez accorder toute votre 
attention à vos activités.

Le leasing et ses avantages

Par ailleurs, vous ne souhaitez pas 
bloquer inutilement un capital sur 
des choses qui perdent rapidement 
de leur valeur. Cela ne s’applique 
pas seulement aux photocopieurs, 
aux systèmes de téléphonie ou aux 
vêtements de travail ; cela vaut 
également tout spécialement pour 
nos tapis anti-salissures.

Et c’est-là où apparaît le grand 
avantage du système bardusch : les 
tapis anti-salissures que vous pou-
vez louer sont toujours à l’état neuf, 
parce que nous nous occupons ré-
gulièrement et de manière toujours 
très fiable de leur entretien, de leur 
nettoyage et de leur remplacement. 
Vous gardez donc en permanence 
la maîtrise de vos coûts.

Avec tapis anti-salissures

Tapis ordinaire à l’état neuf Tapis bardusch à l’état neuf

Tapis ordinaire à l’utilisation Tapis bardusch à l’utilisation
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Genève

Une équipe 
proche  

de vous

bardusch AG 
Flughafenstrasse 213 
CH-4056 Basel 
Telefon +41 61 385 12 12 
info@bardusch.ch

Zentrallager Rheinfelden 
Weidenweg 12 
CH-4310 Rheinfelden 
Telefon +41 61 385 12 12 
rheinfelden@bardusch.ch 

Niederlassung Brugg 
Wildischachenstrasse 32 
CH-5200 Brugg 
Telefon +41 56 460 04 00 
brugg@bardusch.ch

Succursale Yverdon-les-Bains 
Rue des Petits Champs 4 
Case postale 
CH-1401 Yverdon-les-Bains 
Téléphone +41 24 424 04 74 
yverdon@bardusch.ch 

Succursale Yverdon-les-Bains 
Rue des Petits Champs 6 
Case postale 
CH-1401 Yverdon-les-Bains 
Téléphone +41 24 423 30 80 
info.yverdon@bardusch.ch

Niederlassung Uetendorf 
Glütschbachstrasse 95 
CH-3661 Uetendorf b. Thun 
Telefon +41 33 222 44 88 
uetendorf@bardusch.ch

Succursale Sierre 
Blanchisserie Centrale BCS 
Rue de l’Ile Falcon 
CH-3960 Sierre 
Téléphone +41 27 456 39 40 
info.sierre@bardusch.ch

Saint-Gall

Berne

Lucerne

Zurich

Lausanne
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