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 Dalles de sol clipsables 

 Montage et démontage sans outil 

 Nivelle un sol irrégulier : ragréage inutile grâce au 

 bon compromis rigidité-souplesse 

  Pas de travaux = pas d’arrêt de l’activité ! 

 Structure conçue pour répartir la charge : 250kg au cm² 

 Intérieur ou extérieur 

 Durée de vie sans limite connue 

 Embellissement immédiat de tout espace et mise en valeur des véhicules et 
des activités 

 et aussi : 

Conditions de travail améliorées:  

-  isole du froid et de l’humidité 

- dalles ajourées = évacuation de l’humidité par         

ventilation naturelle 

- anti-dérapant 

- fonction anti-fatigue 



 Fabriqué en Suisse par Plastoform S.A. 

 POLYDAL = marque française de distribution 

 Matériau : polypropylène copolymère 
 Résiste aux hydrocarbures 

 Pneus : pas de traces 

 Ne s’effrite pas, ne gondole pas ! 

 Montage et démontage à volonté 

 Supporte 25 tonnes au m² 

 Résistant de -20 à + 70 C 

 5 ans de garantie constructeur 

 Découpe facile : scie sauteuse ou circulaire 

 Reste propre longtemps : 
 la poussière passe à travers, s’enlève à l’aspirateur 

 drainage des liquides 

 Nettoyage : rotolaveuse ou nettoyeur haute pression, après pulvérisation d’un dégraissant 

 

 Finition (pour les accès) : bordures et angles biseautés 

 15 couleurs teintées dans la masse 

 Matériau imputrescible mais 100% recyclable 

 

 



Au service de la course automobile depuis 15 ans ! 
   Photo : stand Porsche – IMSA  aux 24 Heures du Mans  2014 

 

 



 Atelier mécanique 

 Atelier carrosserie 

 Zone de lavage  

 Showroom 

 Aire de livraison 

 Animation 

 Studio photo 

 Salons 

 et aussi : pose vitres teintées, detailing, covering… 

 





















Couleur sur-mesure, selon demande du client 

Exemple : Bleu RAL spécifique, selon cahier des charges Michelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertion logo en option 



 En ces temps de crise, l’enjeu est simple: il faut faire MIEUX avec MOINS  ! 

 à 34€ du m², le sol POLYDAL, installé en une journée sans main d’œuvre 

extérieure, est une vraie alternative aux revêtements de sols habituels : 

 Peinture spéciale sols  réaction chimique avec pneus = traces 

 Carrelage  prix posé au moins équivalent + temps perdu 

 Résine  prix supérieur + 2 à 3 semaines de séchage obligatoire avant d’y rouler. 

 

et enfin: Business  un nouveau marché pour les distributeurs… 



Merci d’avoir choisi Polydal… 



 Jean-Marc Devaux jmd@polydal.com 06 11 01 91 38 

 Siège social POLYDAL / Auto Cadeaux SAS 

 BP 50031     17002 La Rochelle Cedex 1 

 Tél.: 05 46 55 69 34 

 www.polydal.com  

 

mailto:jmd@polydal.com
http://www.polydal.com/

