
EXPOQUADRA
La nouvelle dalle de moquette expo by Sommer

RECYCL ABLE 

DALLE

100%

E V E N T  F L O O R I N G

1ère dalle de moquette aspect velours 
spécialement développée pour des 
usages temporaires tels que salons, foires, 
congrès, scènes de théâtre…

 ■ Légère	et	résistante	
 ■ Esthétique et confortable
 ■ Facile à poser
 ■ Très	bonne	tenue	au	sol
 ■ Personnalisable	et	identifiable
 ■ Facile à entretenir
 ■ Eco-conçue et recyclable
 ■ Facile	à	ranger	et	à	stocker

NOUVEAUTÉ
Collection 2020
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En pose 
libre sur 
support 

A2fl ou A1fl 

EN 14041 : 2005
N° 0334-CPR-0201

DOP 51

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque 

de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) 

Capacité 
nette

Dalle
Expoquadra

Dalle 
conventionnelle

du marché
Semi-
remorque 24 tonnes 6000 m² 5000 m²

Porteur 10 tonnes 3000 m² 2000 m²
Camionnette 1,2 tonnes 360 m² 250 m²

LÉGÈRE

ESTHÉTIQUE ET CONFORTABLE

RÉSISTANTE À L’USURE

Avec	 ses	 3200	 g/m²,	 la	 dalle	 EXPOQUADRA 
est	 50%	 plus	 légère	 que	 les	 dalles	 actuellement	
présentes	sur	le	marché.	Cela	signifie	:		

 ■ une amélioration du bien-être des poseurs lors   
		 des	opérations	de	pose,	dépose	et	nettoyage						

 ■ un coût de transport réduit  
 ■ un	impact	carbone	plus	faible	pour	la	planète

Aujourd’hui proposée en 8 coloris peu salissants, 
adaptés	 aux	 espaces	 évènementiels,	 la	 dalle	
EXPOQUADRA vous apportera confort et isolation 
phonique	 grâce	 à	 sa	 construction	 velours.	 Il	 est	
également	 possible	 de	 panacher	 les	 coloris	 pour	
délimiter des zones, mettre en valeur certains 
espaces… Les raccords sont peu visibles.

EXPOQUADRA existe en 50 x 50 cm et 1 x 1 m. 
Vous pouvez ainsi panacher les dimensions pour 
mieux vous adapter à la surface à couvrir. 
Le	réassort	est	très	facile	car	nous	sommes	fabricants	
(usine située dans le nord de la France).

La	présence	de	fibres	gros	deniers	dans	la	structure	
de	la	dalle	augmente	sa	résistance	et	sa	durée	de	vie.		

1624 Cobalt Blue

1015 Grey

1632 Ruby Red

1516 Gobi	Beige

1531 Amazonia Green

1005 Dark Grey

1020 Black

1040 Pure Solid Black



FACILE À POSER

TRÈS BONNE TENUE AU SOL

ÉCO-CONÇUE ET RECYCLABLE

PERSONNALISABLE 
ET IDENTIFIABLE

FACILE À ENTRETENIR

La technique de pose est identique à celle 
des autres dalles. EXPOQUADRA est 
plombante et se découpe facilement à l’aide 
d’un cutter. Avec cette dalle textile velours, 
vous	pourrez	obtenir	un	effet	damier	ou	uni	
selon le sens de pose matérialisé par une 
flèche	 noire	 imprimée	 sur	 l’envers	 de	 la	
dalle.	 La	 pose	 est	 également	 facilitée	 par	
l’impression du numéro de bain au dos de 
la	dalle	évitant	ainsi	 les	mélanges	de	bains	
pour une même surface à couvrir. 

La dalle EXPOQUADRA est dotée d’un envers 
blanc, unique sur le marché, comportant des 
reliefs	spécifiques	permettant	une	meilleure	
adhérence	sur	le	sol	sans	l’endommager.	

Parce que le développement durable a 
toujours été au cœur de nos préoccupations, 
EXPOQUADRA a été conçue avec des 
composants	polypropylène	/	polyéthylène 
ayant une empreinte carbone bien inférieure 
à celle des composants polyamide/bitume 
ou polyamide/PVC. 
A	la	différence	du	dos	bitume,	il	n’y	a	ni	odeur,	
ni déformation. La stabilité dimensionnelle 
est	assurée	grâce	à	un	voile	de	verre.
En	fin	de	vie,	Sommer	s’engage	à	reprendre	
vos dalles EXPOQUADRA et à les recycler 
(nous consulter). 

Il est possible d’imprimer le nom du 
propriétaire sur l’envers de la dalle 
(minimum de commande, nous consulter).
Cela	 protège	 contre	 les	 vols	 éventuels	
lors	du	démontage	ou	les	erreurs	en	cas	
de fournisseurs multiples. 

Un	simple	nettoyage	à	l’eau	et	au	savon	suffit	
(nettoyeur haute pression à une puissance 
raisonnable autorisé).  
Le	 nettoyage	 par	 aspiration	 ou	 machine	 à	
brosser	est	également	possible.	

company 
name

Kit carton 
100 dalles 

Palette 
100 dalles 
avec coins renforcés

Coloris 1 m x 1 m
Kit carton 100 m²

1 m x 1 m
Palette 100 m²

50 cm x 50 cm
Kit carton 

100 m²
1005 Dark Grey GQASW1005B100

Minimum 

de commande

 1000 m²/coloris

Minimum 

de commande

 100 m²/coloris

 et multiples 

de 100

1015 Grey GQASW1015B100
1020 Black GQASW1020B100
1040 Pure Solid Black GQASW1040B100
1516 Gobi	Beige GQASW1516B100
1531 Amazonia Green GQASW1531B100
1624 Cobalt Blue GQASW1624B100
1632 Ruby Red GQASW1632B100P
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Références	en	gras	tenues	en	stock.	Autres	références	sur	commande.
Coloris spéciaux possibles sur demande à partir de 3000 m²/coloris.



E V E N T  F L O O R I N G

Sommer Needlepunch
341, rue de la Mairie 
59780 Baisieux - France
www.sommer-eventflooring.com	

Tel  : +33 (0)3 20 64 46 46
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24
E-mail : info@sommernp.com

BR
O

C
H

U
R

E-
EX

PO
Q

U
AD

R
A2

02
0-

A2
-0

22
0 

/ C
ré

di
t p

ho
to

s 
: S

om
m

er
D

on
né

es
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s 

- D
an

s 
un

 s
ou

ci
 c

on
st

an
t d

’a
m

él
io

ra
tio

n 
te

ch
ni

qu
e,

 
So

m
m
er
	s
e	
ré
se
rv
e	
le
	d
ro
it	
de
	m
od
ifi
er
	c
es
	c
ar
ac
té
ris
tiq
ue
s	
sa
ns
	p
ré
av
is
.

FACILE À RANGER ET À STOCKER GRÂCE À NOTRE 
NOUVEAU CONTAINER PLIABLE ET GERBABLE

Ce	 container	 pliable,	 gerbable,	 verrouillable,	 protège	 les	 dalles	
lors	du	transport,	du	stockage	et	lors	des	périodes	de	démontage	
(risque de vol ou de confusions éventuelles). 
Il préserve ainsi la durée de vie des dalles. 
Capacité : 150 dalles 1 m x 1 m.
Le	container	peut	être	livré	seul	ou	accompagné	des	dalles.	

1 2 3 4
Prototype

Sommer, c'est aussi une large collection de moquettes recyclables unies, 
à paillettes ou imprimées pour accompagner tous vos événements.  


