
LES DALLES ACCESS / ACCESS TILES

ACCESS SOLUTIONS

ACCESS SOLUTIONS est une collection complète de tapis d’accueil modulaires conçus pour fournir 
une barrière protectrice contre les éléments extérieurs. A la fois fonctionnelle et esthétique, elle permet 
de piéger la saleté et l’humidité à l’entrée, les empêchant ainsi d’entrer dans les bâtiments. Simple et facile 
à mettre en place, ce système de barrière à trois zones successives permet d’accroître la fonctionnalité de 
l’entrée des bâtiments.

ACCESS SOLUTIONS is a comprehensive collection of modular reception area carpeting that provides a 
protective barrier with the outside world. Simultaneously functional and stylish, the carpeting captures dirt and 
moisture as guests enter the space, and prevents both from spreading through the building. Simple and easy to 
lay, this barrier system is rolled out in three successive sections to boost functionality in buildings’ entrance areas.

ZONE 1   ACCESS 1 (Extérieur / Outdoor) 
 et/ou and/or  ACCESS 1 BRUSH (Extérieur couvert / Covered outdoor) 

ZONE 2   ACCESS 2 (Intérieur / Indoor)

ZONE 3  et/ou and/or  PROGRESSION (Intérieur : Accueil et circulation /  
   Indoor: Reception and traffic)

ZONE 1
ZONE 2

ZONE 3

(20 x 20 cm) (20 x 20 cm) (20 x 20 cm) 
ACCESS 1 ACCESS 1 BRUSH ACCESS 2

(50 x 50 cm) 
PROGRESSION

ZONE 1 ZONE 3ZONE 2
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ZONE 1

Extérieur, zone extérieure précédant l’accès 
au bâtiment : requiert un produit grattant pour 
arrêter les gravillons et les grosses particules de 
poussières, y compris la neige et le sable.

Solution Produit

Access, Access 1 Brush.

Outdoor: The area just before the building ac-
cess - requires a product with scraping action to 
remove grit and heavy dirt particles, including sand 
and snow.

Product Solution

Access, Access 1 Brush.

ZONE 2

Intérieur, zone d’accès immédiat à l’intérieur du 
bâtiment : requiert  un produit avec une double ac-
tion de brossage et d’absorption de l’humidité, 
pour lutter contre la saleté et l’humidité. Cette zone 
présente souvent une fosse ou un décaissé.

Solution Produit

Access 2.

Indoor: The primary area just inside the building - re-
quires a product with dual action for dirt scraping and 
moisture retention, to prevent floor contamination. This 
area often features a recessed mat well.

Product Solution

Access 2.

ZONE 3

Intérieur, zone secondaire d’accès à l’intérieur du bâ-
timent, après la zone 2 : requiert la pose d’un produit 
textile pour absorber l’humidité restante. Applicable 
également à d’autres zones de passage intense au sein 
du bâtiment.

Solution Produit

Access 3 et Progression.

ZONE 3

Indoor : The secondary area inside the building, after 
zone 2 - requires a textile product for moisture retention.  
This is also applicable to circulation areas within the building.

Product Solution

Progression.
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ACCESS 1
Système à grille modulaire pour entrées de bâtiments
Modular grid system for entrance flooring solutions
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Access 1

€ €  

€ €

ACCESS 1

Étant donné que chacun de nos clients est susceptible d’utiliser notre produit de façon différente, les informations présentées (comme par exemple, mais sans 
s’y limiter, les recommandations, les résultats de tests, les échantillons, les consignes d’entretien, d’étiquetage ou de pose, ou les conseils commerciaux) sont 
fournies de bonne foi mais sans garantie et à l’exclusion de toute responsabilité. Il revient à chaque utilisateur de procéder à des essais en fonction de l’usage 
spécifique qu’il fait du produit, du traitement envisagé, de l’étiquetage, de la commercialisation, etc. Toutes nos ventes sont réalisées conformément à nos 
conditions générales de vente consultables à l’adresse www.balsan.com (à l’exclusion formelle de toutes conditions supplémentaires/différentes), sauf en cas 
d’accord écrit préalable dûment signé. / As each customer’s use of our product may be different, information we provide, including without limitation, recommendations, 
test results, samples, care/ labelling /processing instructions or marketing advice, is provided in good faith but without warranty and without accepting any responsibility/
liability. Each customer must test and be responsible for its own specific use, further processing, labelling, marketing, etc. All sales are exclusively subject to our standard terms 
of sales posted at www.balsan.com (all additional/different terms are rejected) unless explicitly agreed otherwise in a signed writing.

R
 
 1,176 m2

      
 

DÉSIGNATION PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION
Grille modulaire résistante aux UV / UV resistant modular grid
Résistance à l’usure 
Wear resistance
Épaisseur totale / Total thickness
Poids total / Total weight

Très élevée (circulation piétons et véhicules) 
Severe (for both foot and wheeled traffic)

± 16 mm
± 9 475 g/m2 (± 2 %)

STRUCTURE DE LA GRILLE / GRID CONSTRUCTION
Strucutre / Strucutre
Composition
Composition
Résistance à la température
Temperature resistance
Masse / Mass
Épaisseur de la grille / Grid thickness

Structure fermée / Closed construction
PVC résistant aux UV et 100 % recyclable

100 % recyclable and UV resistant PVC
de -30°C à +50°C (convient à un usage extérieur) 

from -30°C up to +50°C (suitable for outdoor use)
± 9 475 g/m2

± 16 mm

POSE / INSTALLATION
Access 1 est entièrement compatible avec Access 1 Brush et Access 2 pour une 
utilisation en tant qu’habillage du contour externe de la surface. / Access 1 is fully 
compatible with Access 1 Brush and Access 2 to be used as edging on the perimeter of the 
installation.

Conformité aux normes ADA / BS 8300 / ISO 21542
ADA / BS 8300 / ISO 21542 Compliant
Permet d’acquérir des points dans le système 
d’évaluation LEED® / LEED® Point Contributor
Certification de fabrication ISO 
ISO Manufacturing Certification
Certification environnementale ISO 
ISO Environmental Certification
Garantie
Warranty

Oui
Yes

Oui
Yes

ISO 9001
ISO 9001

ISO 14001
ISO 14001

Garantie 5 ans de résistance à l’usure 
5 year wear warrantyTESTS DE PERFORMANCE / PERFORMANCE TESTING

Résistance au feu - EN ISO 13501 / Fire resistance
Résistance à l’usure - (essai au tambour Vettermann)
Wear resistance - (Vettermann Drum test)

Bfl-s1
Très élevée - 66 000 cycles d’abrasion

Severe - Pass at 66,000 cycles

TAILLE D’UNE GRILLE / INDIVIDUAL GRID SIZE
Taille utilisable une fois posée 
Usable size when installed
Conditionnement 
Packaging

± 198x198 mm
± 198x198 mm

1,176 m² par carton de 30 dalles
1.176 m² per box of 30 tiles

198 x 198 mm

Balsan moquette   
2, Corbilly - B.P. 50 F-36330 ARTHON   

Tél. +33 254 29 16 00 Fax. +33 254 36 79 08
www.balsan.com



ACCESS 1 BRUSH
Système à grille modulaire pour entrées de bâtiments
Modular grid system for entrance flooring solutions
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Access 1 Brush

€ €  

€ €

ACCESS 1 BRUSH

Étant donné que chacun de nos clients est susceptible d’utiliser notre produit de façon différente, les informations présentées (comme par exemple, mais sans 
s’y limiter, les recommandations, les résultats de tests, les échantillons, les consignes d’entretien, d’étiquetage ou de pose, ou les conseils commerciaux) sont 
fournies de bonne foi mais sans garantie et à l’exclusion de toute responsabilité. Il revient à chaque utilisateur de procéder à des essais en fonction de l’usage 
spécifique qu’il fait du produit, du traitement envisagé, de l’étiquetage, de la commercialisation, etc. Toutes nos ventes sont réalisées conformément à nos 
conditions générales de vente consultables à l’adresse www.balsan.com (à l’exclusion formelle de toutes conditions supplémentaires/différentes), sauf en cas 
d’accord écrit préalable dûment signé. / As each customer’s use of our product may be different, information we provide, including without limitation, recommendations, 
test results, samples, care/ labelling /processing instructions or marketing advice, is provided in good faith but without warranty and without accepting any responsibility/
liability. Each customer must test and be responsible for its own specific use, further processing, labelling, marketing, etc. All sales are exclusively subject to our standard terms 
of sales posted at www.balsan.com (all additional/different terms are rejected) unless explicitly agreed otherwise in a signed writing.
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DÉSIGNATION PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION
Inserts textiles ultra-résistants en fibres monofilament Econyl® 100 % recyclé, torsa-
dées et thermofixées, intégralement fixés à une grille résistante aux UV. / Heavy Duty 
textile inserts manufactured with twisted and heat set 100 % regenerated Econyl® monofila-
ment fibres, fully bonded in UV resistant grid carrier.
Résistance à l’usure 
Wear resistance
Épaisseur totale / Total thickness
Poids total / Total weight

Très élevée (circulation piétons et véhicules) 
Severe (for both foot and wheeled traffic)

± 17,5 mm
± 10 585 g/m2 (± 2 %)

INSERT TEXTILE / TEXTILE INSERT 
Type de fil / Yarn type
Nylon Econyl® 100 % recyclé, fibres monofilament et multifilament denses, torsa-
dées et thermofixées.  / Econyl® 100 % regenerated polyamide, twisted and heat set high 
denier monofilaments fibres.
Structure
Construction
Type de tufting
Tuft method
Hauteur du velours / Pile height
Poids total du velours / Total fabric weight

Velours coupé sur polyester non-tissé
Cut pile on non-woven polyester

Tufting droit jauge 5/32 (structure ouverte) 
Straight tufted at 5/32 gauge (open construction)

± 13 mm
± 1 020 g/m2

RÉSISTANCE DE LA COULEUR DU TEXTILE / TEXTILE COLOUR FASTNESS
Méthode de teinture
Dyeing method
Lumière - ISO 105-B01 / Light
Frottement - ISO 105-X12 / Rubbing
Eau - ISO 105-E01 / Water
Eau de mer - ISO 105-E02 / Seawater
Shampoing - BS 1006 / Shampoo
Solvants organiques - ISO 105-X05 / 
Organic Solvents

Teint dans la masse (convient usage extérieur) 
Solution dyed (suitable for outdoor use)

8 (note maximale) / 8 (maximum mark)
5
5
5
5
5

STRUCTURE DE LA GRILLE / GRID CONSTRUCTION
Strucutre / Strucutre
Composition
Composition
Résistance à la température
Temperature resistance
Masse / Mass
Épaisseur de la grille / Grid thickness

Structure fermée / Closed construction
PVC résistant aux UV et 100 % recyclable

100 % recyclable and UV resistant PVC
de -30°C à +50°C (convient à un usage extérieur) 
from -30°C up to +50°C (suitable for outdoor use)

± 7 525 g/m2

± 16 mm

TESTS DE PERFORMANCE / PERFORMANCE TESTING
Résistance au feu - EN ISO 13501 / Fire resistance
Résistance à l’usure - (essai au tambour Vettermann)
Wear resistance - (Vettermann Drum test)

Dfl-s1
Très élevée - 66 000 cycles d’abrasion

Severe - Pass at 66,000 cycles

TAILLE D’UNE GRILLE / INDIVIDUAL GRID SIZE
Taille utilisable une fois posée 
Usable size when installed
Conditionnement 
Packaging

± 198x198 mm
± 198x198 mm

1,176 m² par carton de 30 dalles
1.176 m² per box of 30 tiles

Conformité aux normes ADA / BS 8300 / ISO 21542
ADA / BS 8300 / ISO 21542 Compliant
Permet d’acquérir des points dans le système 
d’évaluation LEED® / LEED® Point Contributor
Certification de fabrication ISO 
ISO Manufacturing Certification
Certification environnementale ISO 
ISO Environmental Certification
Garantie
Warranty

Oui
Yes

Oui
Yes

ISO 9001
ISO 9001

ISO 14001
ISO 14001

Garantie 5 ans de résistance à l’usure 
5 year wear warranty

198 x 198 mm

Balsan moquette   
2, Corbilly - B.P. 50 F-36330 ARTHON   

Tél. +33 254 29 16 00 Fax. +33 254 36 79 08
www.balsan.com



ACCESS 2
Système à grille modulaire pour entrées de bâtiments
Modular grid system for entrance flooring solutions
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Access 2

€ €  

€ €

ACCESS 2

Étant donné que chacun de nos clients est susceptible d’utiliser notre produit de façon différente, les informations présentées (comme par exemple, mais sans 
s’y limiter, les recommandations, les résultats de tests, les échantillons, les consignes d’entretien, d’étiquetage ou de pose, ou les conseils commerciaux) sont 
fournies de bonne foi mais sans garantie et à l’exclusion de toute responsabilité. Il revient à chaque utilisateur de procéder à des essais en fonction de l’usage 
spécifique qu’il fait du produit, du traitement envisagé, de l’étiquetage, de la commercialisation, etc. Toutes nos ventes sont réalisées conformément à nos 
conditions générales de vente consultables à l’adresse www.balsan.com (à l’exclusion formelle de toutes conditions supplémentaires/différentes), sauf en cas 
d’accord écrit préalable dûment signé. / As each customer’s use of our product may be different, information we provide, including without limitation, recommendations, 
test results, samples, care/ labelling /processing instructions or marketing advice, is provided in good faith but without warranty and without accepting any responsibility/
liability. Each customer must test and be responsible for its own specific use, further processing, labelling, marketing, etc. All sales are exclusively subject to our standard terms 
of sales posted at www.balsan.com (all additional/different terms are rejected) unless explicitly agreed otherwise in a signed writing.

R&
 p 
 > 6 1,176 m2

      
 

DÉSIGNATION PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION
Inserts textiles ultra-résistants en fibres monofilament Econyl® 100 % recyclé, torsa-
dées et thermofixées, intégralement fixés à une grille résistante aux UV. / Heavy Duty 
textile inserts manufactured with twisted and heat set 100 % regenerated Econyl® monofila-
ment fibres, fully bonded in UV resistant grid carrier.
Résistance à l’usure 
Wear resistance
Épaisseur totale / Total thickness
Poids total / Total weight

Très élevée (circulation piétons et véhicules) 
Severe (for both foot and wheeled traffic)

± 17,5 mm
± 10 655 g/m2 (± 2 %)

INSERT TEXTILE / TEXTILE INSERT 
Type de fil / Yarn type
Nylon Econyl® 100 % recyclé, fibres monofilament et multifilament denses, torsa-
dées et thermofixées.  / Econyl® 100 % regenerated polyamide, twisted and heat set high 
denier monofilaments fibres.
Structure
Construction
Type de tufting
Tuft method
Hauteur du velours / Pile height
Poids total du velours / Total fabric weight

Velours coupé sur polyester non-tissé
Cut pile on non-woven polyester

Tufting droit jauge 5/32 (structure ouverte) 
Straight tufted at 5/32 gauge (open construction)

± 7,3 mm
± 1 100 g/m2

RÉSISTANCE DE LA COULEUR DU TEXTILE / TEXTILE COLOUR FASTNESS
Méthode de teinture
Dyeing method
Lumière - ISO 105-B01 / Light
Frottement - ISO 105-X12 / Rubbing
Eau - ISO 105-E01 / Water
Eau de mer - ISO 105-E02 / Seawater
Shampoing - BS 1006 / Shampoo
Solvants organiques - ISO 105-X05 / 
Organic Solvents

Teint dans la masse (convient usage extérieur) 
Solution dyed (suitable for outdoor use)

> 6
5
5
5
5
5

STRUCTURE DE LA GRILLE / GRID CONSTRUCTION
Strucutre / Strucutre
Composition
Composition
Résistance à la température
Temperature resistance
Masse / Mass
Épaisseur de la grille / Grid thickness

Structure fermée / Closed construction
PVC résistant aux UV et 100 % recyclable

100 % recyclable and UV resistant PVC
de -30°C à +50°C 

from -30°C up to +50°C
± 7 525 g/m2

± 16 mm

TESTS DE PERFORMANCE / PERFORMANCE TESTING
Résistance au feu - EN ISO 13501 / Fire resistance
Résistance à l’usure - (essai au tambour Vettermann)
Wear resistance - (Vettermann Drum test)

Bfl-s1
Très élevée - 66 000 cycles d’abrasion

Severe - Pass at 66,000 cycles

TAILLE D’UNE GRILLE / INDIVIDUAL GRID SIZE
Taille utilisable une fois posée 
Usable size when installed
Conditionnement 
Packaging

± 198x198 mm
± 198x198 mm

1,176 m² par carton de 30 dalles
1.176 m² per box of 30 tiles

Conformité aux normes ADA / BS 8300 / ISO 21542
ADA / BS 8300 / ISO 21542 Compliant
Permet d’acquérir des points dans le système 
d’évaluation LEED® / LEED® Point Contributor
Certification de fabrication ISO 
ISO Manufacturing Certification
Certification environnementale ISO 
ISO Environmental Certification
Garantie
Warranty

Oui
Yes

Oui
Yes

ISO 9001
ISO 9001

ISO 14001
ISO 14001

Garantie 5 ans de résistance à l’usure 
5 year wear warranty

198 x 198 mm

Balsan moquette   
2, Corbilly - B.P. 50 F-36330 ARTHON   

Tél. +33 254 29 16 00 Fax. +33 254 36 79 08
www.balsan.com
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PROGRESSION

DESIGNED & MADE IN FRANCE

€ €  

€ €

PROGRESSION

A+
A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

4C1DFEB1GlgLe qR
jp Z& 7
  5-6/8   20170200   5 m2 100 m2

      
     ≤ 2 kV <0,17 m2C°/W αω 0,15

EN 14041

textile floor covering
EN 1307

DOP : 1009-124649

Structure Dalle à velours bouclé
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclè
Struktura Płytka o runie pętelkowym
Composition 100% Polyamide régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated Nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight /  
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /  800 g/m2 
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /  
Surface pile weight / Nutzchichtgewicht /  

480 g/m2
 

Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /  
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /   
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /  4 330 g/m2 
Peso total / Peso totale / Masa całkowita
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /   
Total thickness / Gesamtdicke / 

6,5 mm
 

Totale massa / Altura total /  
Spessore totale / Wysokość całkowita
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /   
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /  3 mm 
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 
Envers / Backing /  
Rückenausstattung / Rug /  BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podkład

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl  1/10e 
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal  40 p
Galga - Densidad (puntos) 158 000 p/m2

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa 
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość
Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles 
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed 
version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements 
intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : 
Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration en-
vironnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within 
the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environ-
mental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Informa-
tion on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / 
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos  αω 0,15
aéreos / Isolazione acustica /  
Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
αs 0,00 0,02 0,04 0,14 0,26 0,31
Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce 
produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans 
le cadre d’une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé 
d’utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand 
trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées 
entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to 
modify the characteristics of this product while keeping the same technical 
properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of 
darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur 
between different dye baths.
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