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DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
Magnétiques d'un côté et dotés d’un adhésif à base acrylique de 

l’autre, les MagTabs d’IOBAC fixent de manière nette et sécurisée 

les dalles de moquette Shaw Contract sur les supports 

compatibles, incluant : 

Les planchers techniques métalliques 

La sous-couche réceptive magnétique IOBAC Ezy-

Install® et  

Les résines réceptives magnétiques IOBAC 
 
 

 
Maintien bidimensionnel : 

Les dalles sont non seulement maintenues ensemble 

horizontalement, comme avec une pose flottante 

traditionnelle, mais l'attraction magnétique garantit aussi une 

force verticale puissante, maintenant solidement les dalles en 

place jusqu’au moment de les retirer. 

 

 
Enlèvement impeccable : 

Les dalles se retirent facilement et proprement, pour être 

recyclées ou réutilisées et la base reste impeccable et exempte 

de toute contamination, immédiatement prête pour 

l'installation suivante. 

 
 Technologie Dual Grip : 

Nos Mag Tabs MT4+ nouvelle génération sont plus    

minces, plus légers et plus puissants que jamais 

grâce à la technologie IOBAC Dual Grip, alliant 

adhérence à sec et magnétisme pour un maintien 

phénoménal. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Stockage et Élimination 

Résistants à des conditions de température et d’humidité 

extrêmes. Température constante de service entre -30 et +60 °C.  

Les MagTabs MT4+ peuvent être décyclés ou réutilisés. 

https://iobac.com/ezy-install/
https://iobac.com/ezy-install/
https://iobac.com/resin/
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COMPOSITION DU PRODUIT 
Carrés magnétiques flexibles en ferrite de strontium constitués de 3 couches, découpés par effleurement sur un support avec film de 
protection 

 

REVÊTEMENT DE SOL : 

Dalle de moquette Shaw Contract 
 

      COUCHE DE FILM ADHÉSIF 

 Adhésif acrylique avec pellicule en polyester 

 Matériau 100% solide et inodore - Teneur en COV non applicable 

 

     FILM MAGNÉTIQUE 

 Feuille magnétique flexible en ferrite de 

strontium 

Ne contient pas de plastifiants, sans phtalate 

     REVÊTEMENT POLYURÉTHANE DUAL-GRIP 

Résine polyuréthane sans COV et inodore, fabriquée 

principalement à base d'huile de ricin renouvelable 

SUPPORT RÉCEPTIF 

Planchers techniques métalliques, sous-couche réceptive magnétique 

IOBAC Ezy-Install®, résines réceptives magnétiques IOBAC, et supports 

adaptés aux installations en pose flottante. 

 

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT 
Dimensions MagTab MT4+ : 

- Chaque MagTab fait 97 x 97 mm 

- Épaisseur 0.3 mm 

Conditionnement : 

- 100 MagTabs par rouleau 

- 8 rouleaux par boîte 

- 800 MagTabs par boîte 

Dimensions boîte : 

- 305 x 305 x 305mm 

- Poids 12kg 

 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
Préparation : le support doit être propre, sec et exempt de particules susceptibles d’altérer l’adhérence. 

Pour les instructions complètes, référez-vous au manuel et aux vidéos d’installation sur www.iobac.com/magtabs 
 

Fabriqué par IOBAC UK Ltd www.iobac.com 

Unit 9, Berry Court Farm, Bramley Road, Tadley, RG26 5AT  

Téléphone : +44 (0)7703 132494 
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