


Tarifs hors taxe et livraison des produits issus du recyclage de pneus

A/ Les tapis gratte-pieds résidentiels et commerciaux 

Gratte-pieds de décoration extérieur. Efficace contre la boue, la neige, les salissures lourdes. Excellente 
résistance aux intempéries et au froid. ANTI-DERAPANT. 100% de caoutchouc de pneus usagés. Chaque 
propriétaire d’immeuble, maisons ou gérant d’un commerce … à besoin de tapis gratte-pieds afin de pouvoir 
décrasser les pieds des passants.

– Taille de 40/60cm pour un prix de vente unitaire de 20.66€

–                                                               à partir de 6 = 17,50€

–                                                               à partir de 40 = 15,70€

– Taille de 60/100cm pour un prix de vente unitaire de 41.32€

–                                                                 à partir de 3 = 35,00€

–                                                                 à partir de 20 = 31,40€

– Taille de 80/120cm pour un prix de vente unitaire de 82.64€

–                                                                 à partir de 3 = 70,00€

–                                                                 à partir de 10 = 65,00€ 

Encadrement : En granulat de caoutchouc

Couleur des tapis : noir actuellement 

Durée de vie : 10 ans et plus

Poids : 4,5 kg le paillasson de 40/60cm 



B/ Couvertures de sols industriels 

Pour les industries légères, moyennes et lourdes

La couverture de sol multi usage GreenGum Tyre est utile sur vos postes de travail subissant des écoule-

ments d’eau et d’autres liquides. Il prévient des glissades et assure un confort et une sécurité optimum à ses

utilisateurs. Comme tous nos produits, il est d’une solidité à toutes épreuves, résistera à tous types d’appli-

cations autant intérieures qu’extérieures.

 Taille standard de 100/100cm pour un prix unitaire 82,64€ du m² (prix dégressif)
 Couverture sur mesure : pas de prix disponible sans un devis préalable 

Encadrement : En Option

Couleur des tapis : noir actuellement

Durée de vie : 10 ans et plus

Poids : 18Kg au m²



C/ Allée de Jardin

Dalles sans espacement sur mesure

Les allées de jardin de GreenGumTyre sont idéales pour votre potager afin d’éviter de vous salir les pieds 
lorsque vous allez jeter un coup d’œil à vos légumes. Outre cet avantage il permet de pouvoir éviter le 
désherbage, ce qui est vraiment un avantage pour l’environnement.

- Taille standard de 100/100cm pour un prix de 82,64€ du m² (prix dégressif)
- Taille sur mesure demande un devis avant de pouvoir fournir un prix adapté à chaque situation.



GreenGumTyre
L’écologie ça commence devant votre porte !!!

Descurieux Thierry
81,Chuassée de Dinant

5000 Namur
Belgique

TVA : BE0692.481.713

Contact e-mail : greengumtyre@gmail.com

Téléphone : 0032 (0)474 715689 (après 18h uniquement)

D'autres produits sont fabricables selon l'application voulue. N'hésitez à nous contacter
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