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 Contraintes du garage 
 

1. Sol en béton = poussière 

 

2. Nettoyage moins fréquent que les 

autres pièces de la maison 
 

3. Si la pièce est humide, la porosité 

des pneus sert de conducteur à 

l’humidité 
 

4. Auto qui rentre dans le garage les 

jours de pluie = petites flaques, 

d’une eau pas toujours claire = 

traces, auréoles 

Solutions avec modèle Polydal Damier 
 

1. La poussière passe à travers. La surface 

reste propre toute l’année. 
 

2. L’aspirateur 1 à 2 fois par an suffit ! Inutile 

de démonter les dalles. 
 

3. Structure ajourée = ventilation naturelle = 

évacuation de l’humidité 

 

4. L’eau qui dégouline passe à travers les 

dalles et finit par s’évaporer. 



 Dalles de sol clipsables 

 Montage et démontage sans outil 

 Nivelle automatiquement un sol irrégulier : ragréage inutile  

 grâce au bon compromis rigidité-souplesse 

  Montage dans la journée = pas besoin de trouver un 

 local de remplacement le temps des travaux ! 

 Structure conçue pour répartir la charge : 250kg au cm² 

  OK pour chandelles, crics, béquilles de moto, etc. 

 Embellissement immédiat du garage et mise en valeur des véhicules 

 Durée de vie sans limite connue… un sol à emporter en cas de déménagement ! 

 et aussi : 

Conditions de vie améliorées:  

-  isole du froid et de l’humidité 

-  anti-dérapant 

-  plus de poussière ! 

  



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

 

 

 



 Fabriqué en Suisse 

 POLYDAL = marque française de distribution 

 Matériau : polypropylène copolymère 
 Pneus : pas de traces, car pas de réaction chimique 

 Pas de taches: matériau non poreux 

 Ne s’effrite pas, ne gondole pas ! 

 Supporte 25 tonnes au m² en charge statique 

 Résistant de -20  à + 70 C 
 5 ans de garantie constructeur 

 Découpe facile : scie sauteuse ou circulaire 

 Reste propre longtemps : 
 la poussière ne stagne plus en surface, elle passe à travers.  

 drainage des liquides 

 

 Dimensions par dalle: 40 x 40 x 1,8cm. Tarif TTC : 6,50€ pièce, soit 40,76€ 
/m² 

 Finition (pour les accès) : bordures et angles biseautés 

 15 couleurs teintées dans la masse 

 Stock-tampon en France: délai 3 jours à 3 semaines 

 Matériau imputrescible mais 100% recyclable 

 

 

 



 Caractéristiques identiques, sauf : 

 Dimensions: 33 x 33 x 1,2 cm 

 6 motifs différents 

 Bordures et angles en 33 cm x 5cm 

 1 seule modèle ajouré (Etoile), les 5 autres en dalle pleine 

 Prix supérieur au Damier, car davantage de matière 

 Pas de stock : délai 3 semaines 

 Usage automobile peu conseillé (aussi salissant que du carrelage)   



 Grand damier 

 Petit damier 

 Zones dédiées 

 Atelier 

 Bandes de guidage 

 Uni 

 Découpe en biais 

 Box 

 Garage auto-moto 

 Garage moto 

 Bureau 

 



Gris alu foncé + noir 



Gris alu foncé + noir 



Gris alu foncé + rouge + jaune + gris alu clair + noir 



Gris alu foncé 



Vert pomme + gris alu foncé 



Gris alu clair 



Gris alu foncé + noir 



Rouge + gris alu foncé 



Gris alu clair + noir 



Noir + blanc + rouge + gris alu foncé 



Gris alu clair + gris alu foncé + bordure rouge 



1. Couleur sur-mesure, selon demande du client. Tarif selon surface. 

Exemple : Bleu RAL spécifique, selon cahier des charges Michelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Impression logo : 180€ le m² 



à 40,76€ 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 indélébiles 

 Carrelage = prix posé au moins équivalent + temps perdu 

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

  sol Polydal Damier 

 sol résine 



Prix de l’équipement de garage 2015 :  

POLYDAL élu parmi 78 produits innovants ! 



Merci d’avoir choisi Polydal… 


