
Envie de créer une ambiance 
chaleureuse, de valoriser votre 
marque ou tout simplement de 
rendre un évènement plus festif ?

FTM  vous propose de nombreux 
revêtements afin de satisfaire 
vos projets les plus audacieux !

Les couleurs, les motifs ou les matières 
vous permettront de concevoir 
des ambiances qui boosteront 
vos évènements.

Quel que soit votre projet, FTM, filiale 
d’un important groupe spécialisé dans 
les revêtements de sols, mettra à votre 
service toute son expertise.

En plus, pour toute commande 
atteignant 300 € H.T., les frais de port 
vous seront

Les plus grandes marques nous font 
confiance, rejoignez-nous !

Retrouvez-nous sur www.ftm.fr

À très bientôt !

L’équipe FTM

Nos sols
embellissent la fête !

OFFERTS

Automne - Hiver 2016 - 2017

Retrouvez-nous sur www.ftm.fr

Nos sols
embellissent la fête !
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Envie d’être conseillé(e) dans votre projet ?

Contactez notre responsable produits évènementiels : Jérôme Desmarchelier

Tél. : 03 20 96 58 76 - Fax : 03 20 96 58 81 - mail : jdesmarchelier@ftm.fr

Vos décors
personnalisés
Envie de personnaliser votre sol : 
moquette en dalle, rouleau ou tapis…

N’hésitez plus ! 
Customisez et déclinez à volonté 
avec un logo, un texte, une image…

Pour une durée de 15 jours, 
1 mois, 1 an… 

Vous et rien que vous !

Retrouvez-nous sur www.ftm.fr

Parlez-en avec l’un
de nos conseillers !
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Grande

dimension

2 x 3 m

Pour vous repérer 
d’un simple 
coup d’œil :

Le classement 
au feu M3 est
devenu Bfl-S1 
ou Cfl-S1 en pose 
libre.

Cfl-S1

2 Automne - Hiver 2016-2017

Moquette résistante aux U.V.

•  Pour vos demandes 
d’échantillons, de délais, 
et vos commandes

Tél. : 03 20 96 58 66
Fax : 03 20 96 58 81

•  Pour vos demandes 
de cotation, de faisabilité 
ou de produit spécifique

Tél. : 03 20 96 58 76 
Fax : 03 20 96 58 81

Vous pouvez aussi nous contacter

7j/7 et 24h/24
Fax. : 03 20 96 58 81
Courrier :  
FTM - Z.A. - Rue des Famards 
CS 10317 - 59813 LESQUIN CEDEX

Mail : contact@ftm.fr
Et sur notre site : www.ftm.fr

Particulièrement 
recommandée 
en usage intérieur 
et extérieur.

Le classement au feu
M3 est devenu Bfl-S1
en pose collée.

Moquette particulièrement 
souple et silencieuse.

Bfl-S1

Bfl-S1

NOUVEAU

NOUVEAU

1 1 1

lE TAPIS
Taille Référence Prix € H.T.

2 x 3 m 0052227 45,00

Dans la limite des stocks disponibles.

Tapis
Christmas
Aux couleurs chatoyantes 
des fêtes de fin d’année.
Taille 2 x 3 m
100 % polyamide
Dossier latex, entièrement surjeté

45e 

H.T.

le tapis
de 2 x 3 m PRIX

EN BAISSE
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Moquettes
Le moment est venu de donner de la couleur à vos 
espaces, alors, colorez votre magasin !

Moquette aiguilletée 100 % polypropylène 
(épaisseur 3 mm), imputrescible.

Dans la limite des stocks disponibles.

lES RoulEAuX

Désignation
Réf. taille
15 x 1 m

Réf. taille
15 x 2 m

Réf. taille
30 x 1 m

Réf. taille
30 x 2 m

Prune 1692104 1692103 1692102 1692101

Fushia 1692204 1692203 1692202 1692201

Bleu clair 0987704 0987703 0987702 0987701

Noir 0840204 0840203 0840202 0840201

Gris clair 0988204 0988203 0988202 0988201

Bleu gitane 0987804 0987803 0987802 0987801

Bordeaux 0053639 0053629 0053624 0053606

Vert foncé 0839804 0839803 0839802 0839801

Vert chiné 0063326 0063323 0063322 0063321

Rouge 0839404 0839403 0839402 0839401

orange 0988004 0988003 0988002 0988001

Prix € H.T. 66,00 118,50 132,00 237,00

Cfl-S11

11 coloris présentés
D'autres coloris
sont disponibles
Contactez-nous

au 03 20 96 58 66

BordeauxBleu gitaneGris clairNoir

Bleu clair

Un grain
de folie !

Fushia

Prune

Les indispensables
Adhésif double face 
‘‘Toilé’’
Assure une excellente fixation de nos 
moquettes sur tous supports à l’inté-
rieur. Peut permettre la fixation provi-
soire de nos moquettes à l’extérieur sur 
support sec lors de l’encollage. Laisse 
dans tous les cas des résidus de colle 
sur le support nécessitant une élimi-
nation par solvant* et nettoyage. 
Particulièrement déconseillé pour 
une pose sur une autre moquette. 
(*vérifier la faisabilité avant la pose)

Adhésif double face 
‘‘Non permanent’’
Particulièrement recommandé pour les 
poses en intérieur. Adhère parfaitement 
au revers de nos moquettes, limite les 
résidus de colle sur le support après 
la dépose. Assure une bonne fixation 

provisoire de nos moquettes sur 
sols lisses (PVC, carrelage, 
pierres lisses).

Gaffeur 
‘‘Toile plastifiée adhésive’’
Ruban adhésif très résistant de cou-
leur gris, qui permet de fixer des objets 
au sol ou sur un mur, de marquer 

des emplacements. Il a 
une bonne adhérence, 
s'arrache à la main et 
s'enlève facilement.

Vert chinéVert foncé
OrangeRouge

Taille Référence Prix € H.T.

50 mm x 25 m 09284 7,85

Taille Référence Prix € H.T.

50 mm x 50 m 14546 18,70

Taille Référence Prix € H.T.

50 mm x 25 m 0031162 5,35

À partir de

3,95e 

H.T.

le m2

en largeur
de 2 m

Mémo
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