
Le bon tapis, 
dès la première fois

www.cobaeurope.fr

Catalogue 
de produits

2022



 2 C ATA LOG U E D E P ROD U I T S 2 0 2 2 C O B A E U RO P E

COBA Europe fabrique et propose des revêtements de sécurité 
destinés aux environnements professionnels depuis plus de 
quarante ans. La diversité de notre gamme et notre connaissance 
approfondie des produits sont deux des raisons parmi tant d’autres 

Parce que nos trois sites principaux couvrent l’Europe d’est en 
ouest, nous sommes en mesure de répondre rapidement aux 

le continent. Chaque site compte un entrepôt, mais aussi une 
équipe de professionnels capable d’assurer la fabrication et la 

sur nos services commerciaux présents dans six pays d’Europe, ce 
qui nous permet généralement de communiquer dans la langue de 
nos clients.

du produit et sur notre engagement à fournir un service du plus 
haut niveau. Choisir un revêtement de sol est plus complexe qu’il 

tout au long de ce processus de décision qui peut être parfois 
déconcertant. Découvrez ci-dessous notre nouvelle campagne 
« Le bon tapis, dès la première fois ».

L’année 2019 a marqué le 40e anniversaire du lancement de notre 
premier produit de la catégorie « revêtement de sécurité » au 

Royaume-Uni. Nous étions loin de nous douter que notre quarante-

La pandémie du coronavirus a certes mis nos activités à rude 
épreuve, mais nous avons su garder le cap et avons même lancé 
de nouveaux tapis de distanciation sociale, une innovation qui a 
d’ailleurs été présentée aux informations nationales de la BBC.

Cette publication, qui constitue le premier guide complet de nos 
produits, est une véritable nouveauté pour 2022. Elle a vocation de 
référence pour le secteur, qui pourra découvrir tous nos produits 
de sécurité des sols réunis dans un seul et même document. 
Celui-ci présente l’intégralité des produits COBA, de notre gamme 
bien établie de revêtements de sécurité pour environnement 
professionnel à nos solutions plus spécialisées, tels que nos tapis 
et accessoires ESD en passant par nos nouveaux accessoires 
pour mobilier de bureau.

Si vous avez besoin d’aide ou de conseils, n’hésitez pas à contacter 

de nos experts des tapis. Vous pouvez également convenir d’un 
rendez-vous pour une visite virtuelle ou physique de site ; nous 
examinerons votre environnement de travail et vous proposerons la 
solution la mieux adaptée. Bien choisi, un revêtement de sol COBA 

au bien-être du personnel, en réduisant l’absentéisme et en 
améliorant la productivité. 

peut nuire à la qualité de votre travail et engendrer des coûts 
supplémentaires pour votre entreprise. Les tapis anti-fatigue 
constituent un excellent moyen de protéger votre personnel, 
d’augmenter la productivité et de réduire l’absentéisme. Mais pour 

mieux adapté.

COBA propose certes des centaines de versions, mais force est 

de chaque environnement professionnel et de poser les bonnes 
questions. C’est le seul moyen de choisir le bon tapis anti-fatigue 
pour éviter d’investir inutilement dans un nouveau tapis pour poste 
de travail.

Notre campagne « Le bon tapis, dès la première fois » illustre 

quel que soit l’environnement professionnel. Notre équipe d’experts 

nous avons accompagné diverses entreprises issues de secteurs 

possibles de nos produits.

Plus d’informations à la page 15
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Notre large gamme de revêtements de sécurité comporte des tapis anti-fatigue 
spécialisés, tel que notre modèle Orthomat®, conçu pour réduire l’inconfort, et nos 
produits antidérapants, qui réduisent les risques dus à l’eau, l’huile ou les copeaux

11-52

TAPIS ISOLANTS ÉLECTRIQUES Des tapis conçus pour éviter les décharges électriques devant les tableaux électriques 
et autres équipements à haute tension 53-56

TAPIS ET ACCESSOIRES ESD Toute une gamme de tapis de sol dissipateurs de charges électrostatiques, de tapis 
pour établis et d’accessoires adaptés aux opérateurs 57-66

ACCESSOIRES DE 
SÉCURISATION DES SOLS

Les chutes sont la principale cause d’accident du travail. Cette gamme de surfaces 
antidérapantes, de barrières physiques et de supports visuels vous permet de réduire 
les risques de chute au niveau du sol.
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ACCESSOIRES POUR 
MOBILIER DE BUREAU 

Réduisez la fatigue due à la position debout au bureau, protégez les sols des roulettes 
de chaises de bureau et diminuez la transmission des virus aéroportés grâce à cette 
nouvelle collection de produits ! 

83-88

SYSTÈMES DE TAPIS D’ENTRÉE comme celles des magasins, des écoles, des hôpitaux ou des terminaux de transport 89-104

TAPIS D’ENTRÉE Réduisez la saleté et l’humidité apportées de l’extérieur grâce à cette gamme de tapis 
d’entrée en pose libre à usage commercial ! 105-126

TAPIS POUR APPLICATIONS 
DE LOISIRS 

Tapis antidérapants et réducteurs de bruit pour le secteur des loisirs – idéal pour les 
127-132

FEUILLES EN CAOUTCHOUC Une vaste gamme de matériaux en feuilles de caoutchouc multi-usage – diverses 
épaisseurs et caractéristiques disponibles 133-136

RIDEAUX À LANIÈRES
Conservez la chaleur à l’intérieur des bâtiments et réduisez la propagation du bruit 
et les insectes grâce à des lanières en vinyle transparent de qualité supérieure – à 
commander au mètre ou en kits de porte

137-140

COUTEAUX DE SÉCURITÉ 
MOVING EDGE 

Marque britannique de couteaux de sécurité réputée pour ses produits de qualité et 
l’excellence de son service client 141
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RESSOURCES EN LIGNE

Vidéos sur YouTube Le « PIM » : la gestion des informations produits

originales de notre chaîne !

 �
 � Vous pourrez voir nos produits en cours d’utilisation et 

d’installation pour en mesurer pleinement les avantages.
 �

logo.

« COBA Europe YouTube » 
dans la zone de recherche.

Accédez à toutes nos ressources et informations produits 

 � Importez nos données produits les plus récentes 
vers vos ressources Web au format XML ou XLSX.

 � Téléchargez des photos à haute résolution et des vidéos 

N’hésitez pas à contacter votre chargé de clientèle pour 
plus d’informations. 

Réseaux sociaux Site Web

�  COBA Europe �  COBAEurope �  COBAEurope

Échangez avec nos experts des revêtements ou utilisez 
l’application MatBrainTM

le début. Autres fonctionnalités disponibles :

 � Consultation de nos guides d’achat 
 � Commande d’échantillons
 � Demande de devis 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et devenez 
un expert des tapis ! Rendez-vous sur le site cobaeurope.fr pour en savoir plus ! 

MatBrain™ est notre outil de décision en ligne : facile à utiliser, 
il permet à chacun de devenir un expert des tapis en quelques 
secondes seulement. 

tapis installés dans un environnement inadapté peuvent s’user plus 
rapidement ou ne pas fournir les avantages recherchés. 

COBA Europe travaille avec des professionnels de nombreux 

de risque impliqués. Nous transmettons ces connaissances à nos 

investissement lors du choix de leur revêtement.

TAPEZ « MATBRAIN COBA EUROPE » DANS LE CHAMP DE RECHERCHE DE NOTRE SITE WEB POUR ACCÉDER DIRECTEMENT À NOTRE OUTIL 
INTERACTIF ! IL VOUS PERMETTRA D’AFFINER VOTRE RECHERCHE EN QUELQUES SECONDES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT CONTACTER 
NOTRE ÉQUIPE, QUI VOUS AIDERA À TROUVER LE BON TAPIS, DÈS LA PREMIÈRE FOIS. 

RECHERCHEZ RAPIDEMENT PARMI PLUS DE 
100 SOLUTIONS DE TAPIS EN FONCTION DES 
EXIGENCES SPÉCIFIQUES DE VOTRE LIEU DE 
TRAVAIL OU DE CELUI DE VOTRE CLIENT.

MatBrain™
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posent les produits COBA partout dans le monde.

Bucarest
Roumanie

Barcelone
Espagne

Centre de distribution

Le Cap
Afrique du Sud

Rugby
Royaume-Uni

Paris
France

Kleinenbroich
Allemagne

Cracovie
Pologne

Terchová
Slovaquie

Johannesburg
Afrique du Sud

Service commercial

Tezze di Piave
Italie

APPROVISIONNEMENT ET 
ASSISTANCE LOCALISÉS

UNE PORTÉE MONDIALE, UN SERVICE LOCAL
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RÉSISTANCE AU FEU

BS EN 13501-1 
Classement de réaction au feu

Le classement est divisé en trois parties :
La partie principale du classement est indiquée par une lettre : 

A1, A2, B, C, D, E et F, A1 (incombustible) étant le meilleur résultat.

Classement d’opacité des fumées : s1, s2 ou s3, s1 étant le 
meilleur résultat.

le meilleur résultat.

REVÊTEMENTS DE SOL

BS EN 14041
Cette norme s’applique aux revêtements de sol intérieurs devant 

au feu, de propriétés antidérapantes ou de comportement en 
présence d’électricité.

ESD

IEC 61340-5-1

électrostatiques – exigences générales

TAPIS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

BS EN 61111
Les tapis de sécurité électrique conformes à cette norme sont 

savoir plus sur la procédure de test, voir à la page 54.

BS 921

norme BS EN 61111.

DIN EN 6134

et à intervalles réguliers pour les installations électriques. Elle 

revêtement de sol. La norme décrit le protocole de test des 
revêtements de sol, réalisé à l’aide d’une électrode trois points 

selon la norme EN 1081.

PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES

TEST DU PENDULE : BS 7976-2:2002+A1:2013 
Norme britannique reconnue dans le monde entier ; on utilise un 
dispositif pendulaire pour mesurer les qualités antidérapantes 

d’un revêtement.

Risque de chute Valeur (PTV)

Risque de chute élevé 0 – 24

Risque de chute moyen 25 – 35

Risque de chute faible >36

TEST DE LA RAMPE : DIN 51130:2014 
Norme allemande reconnue dans le monde entier pour mesurer le 

risque de chute selon l’angle à partir duquel le matériau 
perd en adhérence. 

Valeur R 
frottement

statique

Angle d’inclinaison

R9 faible 6º à 10º
R10 normal 10º à 19º
R11 supérieur à la moyenne 19º à 27º
R12 élevé 27º à 35º
R13 >35º

TEST DE LA RAMPE :  DIN 51097
Norme allemande reconnue dans le monde entier pour évaluer la 

glissance de la surface des matériaux dans des conditions d’humidité 
ou en présence de savon, comme dans le secteur des loisirs.

Classe A B C

Angle de glissance 12° – 17° 18°– 23° >24°

0,21 – 0,31 0,32 – 0,42 >0,45

EXPLICATION DES TESTS ET DES NORMES PRODUITS
En partenariat avec SATRA, un organisme reconnu au niveau international, nous testons les propriétés 
antidérapantes, ESD et de résistance au feu de nos produits selon les normes de sécurité les plus récentes

GLOSSAIRE
Anti-fatigue : équipement apportant un confort appréciable aux personnes 
travaillant debout 

#SUFH 

Antidérapant : équipement doté d’une surface qui évite de glisser et testé 
conformément aux normes du secteur Pose libre 

PRV : plastique renforcé de verre Fosse : zone en retrait dans le sol destinée à accueillir un tapis d’entré

ESD : décharge électrostatique Version à surface pleine ou ajourée : indique si la surface du tapis laisse 
passer la saleté

Antistatique
l’accumulation de charges électrostatiques 

REACH : enregistrement, évaluation et autorisation des substances 
chimiques et restrictions applicables à ces substances (de l’anglais 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

TMS : trouble musculosquelettique
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GUIDE DES MATÉRIAUX
CR EPDM PRV PEBD CAOUTCHOUC NATUREL

Caoutchouc Plastique renforcé
de verre basse densité

Provient du latex sécrété 
par l’arbre à caoutchouc

NBR PA PC PE PET

Caoutchouc nitrile Polyamide Polycarbonate Polytéréphtalate 

PP PU PVC SBR VINYL

Polyuréthane Polychlorure de vinyle Caoutchouc Terme générique pour 

LÉGENDE DES SYMBOLES

CONFORT INDICE DE GLISSANCE INDICE D’USURE ADAPTÉ AUX ZONES 
HUMIDES

ADAPTÉ AUX ZONES 
CONCERNÉES PAR LES 

PRODUITS HUILEUX
Nous classons le niveau 
de confort de nos tapis 

pour poste de travail de 1 
à 5. Une note plus élevée 

indique un plus grand 
confort de l’utilisateur en 

position debout prolongée.

Nous classons l’indice de 
glissance de nos tapis pour 

poste de travail de 1 à 5, 
essentiellement en fonction 

des résultats des tests 
antichute. Une note plus 

élevée indique de meilleures 
propriétés antidérapantes.

Nous classons la durabilité 
de nos tapis pour poste de 
travail de 1 à 5 en fonction 

qui vont des matériaux 
qui les composent à 

leur épaisseur. Une note 
plus élevée indique un 
produit plus résistant.

Ce produit est adapté 
à un usage dans des 

exposées à l’eau.  

résistance aux produits 
huileux, ce produit 
est bien adapté aux 

ateliers ou aux espaces 
de restauration. 

TESTÉ POUR SA 
RÉSISTANCE AU FEU

ADAPTÉ AUX ZONES 
À HAUTE TENSION

ANTISTATIQUE OU 
DISSIPATEUR DE CHARGES 

ÉLECTROSTATIQUES

FABRIQUÉ EN MATÉRIAUX 
RECYCLÉS

EasyInstall™

d’un test conforme à la 
norme BS EN 13501-1. Si 
nécessaire, veuillez nous 
demander une copie du 

de tests dans le but de 
protéger l’utilisateur des 
décharges électriques.

de tests pour être 
conforme à une résistance 
électrostatique comprise 

entre 104 et 1010

Ce produit est 

ou partiellement en 
matériaux recyclés.

Ce produit fait partie 
de notre gamme 

EasyInstall™ et est 
plus rapide à installer 

que d’autres types 
de revêtements.

INDICE DE FRÉQUENTATION 
PAR DES PERSONNES

INDICE DE FRÉQUENTATION 
PAR DES CHARIOTS

ZONES CONTAMINANTS GARANTIE

Nous classons nos 

de 1 à 4, en fonction du 
niveau de fréquentation 

auxquels ils sont adaptés.  

Nous classons nos 

d’entrée de 1 à 4, en 
fonction du niveau de 
fréquentation par des 
chariots qu’ils peuvent 

supporter sans dommages.

Indique si le tapis est 
adapté à une zone 

extérieure, intermédiaire 
ou intérieure.

Indique si le tapis retient 
la saleté, l’humidité 

ou les deux.
la garantie standard 

sur les matériaux 
et la fabrication 

dans des conditions 
d’utilisation normale.
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beau sembler banal, il n’en est pas moins vrai. La marque COBA 
Europe s’évertue à améliorer en permanence ses produits et ses 

Comme bon nombre de produits dans notre vie, les revêtements 

certaines caractéristiques avantageuses. Nous nous engageons 
donc avec nos clients dans un processus visant à éliminer les 
risques de chute ou la fatigue en milieu professionnel tout en 
réduisant le plus possible notre impact sur l’environnement. 

NOTRE AVIS SUR LE PLASTIQUE

Le plastique est un matériau essentiel dans un grand nombre 
de nos produits et cela ne va pas changer dans l’immédiat. Il se 
caractérise par sa résistance et sa durabilité, mais aussi par sa 

actuellement l’attention. Dans les années à venir, nous entendons 
augmenter la part de matériaux recyclés et trouver des alternatives 
partout où nous le pourrons.

NOTRE AVIS SUR LE CAOUTCHOUC

Le caoutchouc est un matériau d’origine naturelle et est donc 

avantages. Il est parfaitement adapté à une utilisation dans des 
revêtements de sol devant être à la fois confortables et résistants. 

LE CYCLE DE VIE DE VOTRE TAPIS

Au moment de remplacer votre tapis anti-fatigue, vous vous 
poserez peut-être la question suivante : que faire de mon ancien 

usagés à une entreprise spécialisée dans le traitement des 
matériaux. Elle sera en mesure de maximiser le recyclage des 
matériaux qui les composent. 

Vous trouverez des informations sur les matériaux de tous nos 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

COBA réexamine en permanence ses produits et ses processus 

voir ce que l’avenir nous réserve !

LES REVÊTEMENTS DE SOL ET L’ENVIRONNEMENT
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NOUVEAUX PRODUITS 

FEUILLE ESD ANTISTATIQUE 
DOUBLE COUCHE COBAGRIP® NOSING

une solution simple pour éviter les charges statiques sur les 
établis. signaler les zones dangereuses, ce qui est idéal pour le secteur 

de l’industrie.

Plus d’informations à la page 63 Plus d’informations à la page 73

ALBA ANTI-FATIGUE PREMIER FASTTRACK
Découvrez notre tout premier tapis anti-fatigue moquetté pour 
le bureau et la maison !

La version sous boîte de nos célèbres dalles d’entrée 
emboîtables, destinées au secteur des revêtements de sol.

Plus d’informations à la page 85 Plus d’informations à la page 95

Accessoires pour mobilier de bureau (pages 83 à 88). 
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1979 
CRÉATION DE COBAMAT® �

1993
LANCEMENT D’ORTHOMAT® �

2002
PREMIER ENTREPÔT EN ALLEMAGNE �

Le premier produit de revêtement de 
sécurité COBA, COBAmat® (appelé à 
l’époque « Airomat »), a été présenté en 
alternative au caillebotis en bois et est le 
résultat du tissage d’extrusions plastiques 
d’une division d’origine, COBA Plastics. 
COBA a été l’une des premières marques 
britanniques à proposer ce concept de 
« revêtement de sécurité ». Rapidement, 
celui-ci fait partie de l’équipement standard 
des usines, plateformes pétrolières, navires, 
avions, hôtels et centres de loisirs.  

Le premier d’une longue série de 

confort immédiat sur sols durs et froids.

En 2002, COBA inaugure son premier 
entrepôt et service commercial en 
Allemagne pour la division Revêtements 

aux besoins de la clientèle d’Europe 
continentale.

� �

2007 
NOUVEAU SITE DE PRODUCTION 
BRITANNIQUE  �

2008 
ACQUISITION DE MOVING EDGE �

2019
INSTALLATION DE LA FILIALE AL-
LEMANDE DANS DES LOCAUX PLUS 
SPACIEUX �

L’acquisition de terrains à Fleckney, siège 
social de COBA, marque le début de 

deux millions de livres destiné à ériger des 
bureaux et un entrepôt pour la société COBA 
Europe Ltd.

COBA fait l’acquisition de la marque de 
couteau de sécurité Moving Edge, qui 
vient compléter la gamme de produits de 
COBA Europe sur le marché de la santé 
et de la sécurité au travail. 

COBA Europe GmbH déménage dans 
de nouveaux locaux situés à quelques 
minutes de là, mais multiplie par trois sa 
capacité de stockage.

� �

2020
UNE ANNÉE COMPLIQUÉE �

2021
PIM �

2021 ET AU-DELÀ
INSTALLATION DE LA FILIALE 
BRITANNIQUE DANS DES LOCAUX PLUS 
SPACIEUX

La pandémie du coronavirus a posé de 

notre personnel. Nous avons su rebondir 
en lançant une gamme de tapis de 
distanciation sociale qui est même apparue 
aux informations de la BBC !

L’an dernier, nous avons également 
mis en place un système PIM (product 
information management en anglais). Cet 
outil de gestion des informations produits 
permet aux distributeurs d’accéder 
facilement à nos informations produits 
et nos supports multimédias les plus 
récents.

COBA Europe Ltd franchit une étape 
clé de son histoire en transférant le 
siège social de COBA de Fleckney 
(Comté du Leicestershire) à la zone 
d’activités Europark à Rugby (Comté 
du Warwickshire), avec un entrepôt 
d’environ 5 000 m2. 

NOTRE HISTOIRE



REVÊTEMENTS DE SÉCURITÉ POUR 
ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS
Améliorer le confort et la sécurité au travail et réduire les risques d’accident 

COBA compte parmi les leaders des revêtements de sécurité depuis des décennies. 

d’environnements professionnels, tant pour le secteur industriel que pour la restauration ou la 

la fatigue en station debout, nous vous proposons des solutions adaptées aux budgets et 
environnements professionnels les plus variés. 
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Que sont les TMS ?
Les troubles 

musculosquelettiques sont des 

le mouvement du corps humain ou 
de l’appareil locomoteur. 
Ils touchent les muscles, 

les tendons, les ligaments, 

les nerfs, les tissus 
mous, les os et 
les articulations. 

Les TMS sont la 
première maladie 
professionnelle
au sein de l’UE

et on estime qu’ils 
toucheront environ 

50 %  
de la population d’ici 

2030.*

Les tapis anti-fatigue – 

ont estimé que les tapis anti-fatigue 
avaient permis de réduire les 
douleurs ou les problèmes de santé 
graves du personnel. ***86 %

14
6,6

82 %
sont convaincus que les tapis 
anti-fatigue ont permis d’accroître 
le taux de productivité au sein de 
leur entreprise.

Temps perdu en moyenne en raison de 
chaque cas de TMS

Nombre de journées de travail 
perdues en raison de TMS**

LES RISQUES DUS À LA POSITION DEBOUT PROLONGÉE 
 La position debout prolongée peut être source de fatigue, de 
douleurs et de problèmes de santé graves, tels que des TMS.

45 %
d’actifs en Europe se plaignent de devoir rester 
debout dans une position inconfortable sur leur 
lieu de travail. 

*SOURCE : 5E ÉTUDE EUROPÉENNE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL **SOURCE : STATISTIQUES DES TMS EN GRANDE-BRETAGNE PAR HSE 2017/18 ***SOURCE : ÉTUDE COBA DE 2018
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Nous cherchons en permanence à en savoir plus 
sur l’ergonomie et les risques pour la santé liés 
à la position debout prolongée sur sol dur. Nous 
nous appuyons sur des enquêtes et des études 

informations précises qui les aideront à décider, 
en toute connaissance de cause, des mesures de 
prévention à adopter sur leur lieu de travail. 

ÉTUDES SCIENTIFIQUES ÉTUDE DE MARCHÉ

2001 – UNIVERSITÉ DE LOUGHBOROUGH N° 1 – ÉTUDE LAND ROVER 2015 – ÉTUDE SECTORIELLE

Une étude mandatée par COBA et menée par le Prof. Mark 
Porter et Samantha Porter du Groupe de design ergonomique 
de l’Université de Loughborough a comparé le travail debout sur 
un sol en béton et le travail debout sur un tapis anti-fatigue chez 
Land Rover.

 � Les signalements d’« inconfort marqué » 
étaient 5,2 fois plus élevés en l’absence de 
tapis.

dos. L’installation d’un tapis a permis de réduire le nombre de 
signalements ou le niveau d’inconfort ressenti dans les pieds et 

l’impact des tapis de sécurité en situation réelle.

� 75 % des répondants ont indiqué que les 

sur le bien-être de leur personnel. 

� 54 % ont indiqué que les tapis anti-fatigue 
avaient eu un impact positif sur la réduction 
des douleurs ou des problèmes de santé 
parmi leurs collaborateurs.

�
tapis anti-fatigue avaient permis de réduire 
le taux d’absentéisme.2007 – UNIVERSITÉ DE LOUGHBOROUGH N° 2

l’Université de Loughborough a comparé le travail debout sur 
un sol en béton et le travail debout sur un tapis anti-fatigue. 
L’évaluation, qui comptait 14 participants, a comparé le confort 

au travail debout sur un sol en béton, notamment au niveau des 

2022 – UNIVERSITÉ TECHNIQUE DE DARMSTADT

avec le Groupe de recherche Évaluation du travail et conception 
du lieu de travail de l’Institut d’ergonomie et de facteurs humains 
de l’Université technique de Darmstadt et un partenaire issu de 

 

ergonomiques pour poste de travail sur le personnel.

ESSAIS THÉORIQUES

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 

 � Notre site cobaeurope.com vous propose 
des informations détaillées au sujet de ces 
projets de recherche au travers de divers 
contenus à lire et à télécharger. 
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	 DISCUTEZ EN DIRECT AVEC NOUS 
 APPELEZ-NOUS � ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE

cobaeurope.com/fr +33 (0)645309278 sales@cobaeurope.fr

UN TAPIS PERSONNALISÉ POUR UN LIEU DE TRAVAIL UNIQUE 
Les tapis et systèmes standard COBA sont adaptés à de nombreux environnements de travail et 
applications professionnelles. Par ailleurs, nous coopérons régulièrement avec nos clients pour 

Que votre ligne de production soit en forme de U… ou même de 

plusieurs obstacles, l’un de nos experts des tapis travaillera 
avec vous pour créer une solution sur mesure qui apportera les 
avantages des tapis anti-fatigue ou antidérapants même aux 
espaces les plus exigeants. 

organiser un rendez-vous virtuel par vidéoconférence. Nous 

début » : telle est notre nouvelle devise ! Nous nous engageons à 

qu’à celle des coûts.

l'échelle de votre lieu de travail avec la solution personnalisée que 

à vos attentes. 

l’assistance de notre équipe d’installateurs dédiés pour l’installation 
de vos tapis.

Pour en savoir plus, voir page 45
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Il existe un outil adapté à chaque tâche. Si vous n’avez pas les bons outils, 
cela peut avoir un impact sur la qualité de votre travail et entraîner des coûts 
supplémentaires pour votre entreprise. Que ce soit dans le commerce de détail, la 
distribution ou la production, de nombreuses personnes restent debout pendant 
de longues périodes, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur bien-être et 
leur santé générale. Les tapis anti-fatigue sont un bon moyen de protéger les 
employés, d’augmenter la productivité et de réduire l’absentéisme. L’absentéisme 
et les autres conséquences de la fatigue coûtent chaque année des milliards 
d’euros aux entreprises en Europe, nous devons donc remédier à cette situation.

La bonne nouvelle, c'est que COBA vous propose des centaines 
de tapis anti-fatigue et de tapis de travail, mais il existe également 

Il est donc important de comprendre les exigences de chaque 
poste de travail et de poser les bonnes questions. Ce n’est qu’ainsi 
que l’on peut choisir le tapis anti-fatigue le plus approprié à vos 
besoins et éviter d'acheter inutilement  un nouveau tapis de travail.

PROTÉGER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS

Les chefs d'entreprise, les responsables de la santé et de la 
sécurité et les directeurs de production sont tous responsables 
de la santé et de la sécurité des employés sur leur lieu de travail. 
Cependant, sans une solide compréhension des interactions entre 

des tapis ou d’autres conditions importantes, le choix du tapis de 
travail le mieux adapté devient assez aléatoire

COBA EUROPE EST À VOS CÔTÉS

« Le bon tapis, dès la première fois » est notre nouvelle 

sur les lieux de travail de tous types. Choisir le tapis anti-fatigue 

l’entreprise peut réaliser un retour sur investissement décisif.

UNE EXPERTISE EN MATIÈRE DE TAPIS

reçoivent les meilleurs conseils possibles. « Le bon tapis, dès la 
première fois »
proposer le produit le plus adapté à votre lieu de travail, sur la base 
des éléments disponibles, et non le plus cher.

UN EXPERT EN TAPIS DANS LA POCHE

notre application mobile, Mats in Mind, disponible gratuitement 
à la fois sur l’App Store et sur Google Play, qui vous épargne une 
grande partie du processus de décision. En répondant à une série 
de questions simples mais pertinentes, nous pouvons, dans la 

le client puisse se décider sur la base de considérations esthétiques 

CHOISISSEZ SANS TARDER LE TAPIS DE TRAVAIL QUI VOUS CONVIENT LE PLUS 
ET ÉCONOMISEZ D’AUTANT PLUS À LONG TERME !

l, la 
nt 

me 

on.

À LONG TTEERRMMEE !!

Le bon tapis, 
dès la première fois
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ORTHOMAT® LITE
Améliorez le confort de vos collaborateurs avec notre 
tapis d’entrée de gamme en mousse anti-fatigue

• Tapis anti-fatigue économique pour les situations où le prix est 
un facteur de taille ou pour les zones peu fréquentées. • Soulage 
la fatigue causée par le travail en station debout. • Isole des 
sols froids en béton. • Idéal pour un usage léger à modéré dans 
les environnements industriels secs. • Léger et donc facile à 
transporter et à repositionner. • Hauteur du produit : 6 mm

DIMENSIONS NOIR
0,9 m x 0,76 m CV010006
0,9 m x 1,5 m CV010002
0,9 m x 1,82 m CV010005
0,9 x 2 m CV010003
0,9 m x 3 m CV010004
0,9 m x 36,5 m CV010001
0,9 m x mètre linéaire CV010001C

Applications typiques
Chaînes de production, zones 
d'assemblage, postes d’emballage, 
établis

Matériau
PVC à cellules ouvertes (mousse)
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ORTHOMAT® RIBBED
Tapis anti-fatigue strié pour postes de travail secs

• Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche. • Isole 
les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton. 
• Léger et donc facile à transporter et à repositionner. • Idéal 
pour les environnements secs. • Disponible en version haute 

• Idéal pour un usage industriel 
plus léger. • Surface à motif strié élégant. • Disponible en tapis et 
en rouleaux. • Résistance au feu testée selon la norme 
BS EN 13501-1. • Hauteur du produit : 9,5 mm

DIMENSIONS NOIR GRIS GRIS/JAUNE
0,6 m x 0,9 m AL010001 AL060001 AL060701
0,6 m x 18,3 m AL010006 AL060004 -
0,6 m x mètre linéaire AL010006C AL060004C -
0,9 m x 1,5 m AL010002 AL060002 AL060702
0,9 m x 18,3 m AL010003 AL060003 AL060703
0,9 m x mètre linéaire AL010003C AL060003C AL060703C
1,2 m x 18,3 m AL010004 AL060005 AL060704
1,2 m x mètre linéaire AL010004C AL060005C AL060704C

ORTHOMAT® STANDARD
La solution rapide à la fatigue liée au travail 
debout sur postes de travail secs

• Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche. • Isole 
les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton. 
• Léger et donc facile à transporter et à repositionner. • Idéal 
pour les environnements secs. • Disponible en version haute 

• Idéal pour un usage industriel 
plus léger. • Surface texturée pour un aspect esthétique. 
• Disponible en tapis et en rouleaux. • Résistance au feu testée 
selon la norme BS EN 13501-1. • Hauteur du produit : 9,5 mm

DIMENSIONS NOIR NOIR/JAUNE GRIS
0,6 m x 0,9 m AF010001 AF010701 AF060001
0,9 m x 1,5 m AF010002 AF010702 AF060002
0,9 m x 18,3 m AF010003 AF010703 AF060003
0,9 m x mètre linéaire AF010003C AF010703C AF060003C
1,2 m x 18,3 m AF010005 AF010706 -
1,2 m x mètre linéaire AF010005C AF010706C -

Applications typiques
Chaînes de production, 
zones d’assemblage, postes 
d’emballage, établis

Matériau
PVC à cellules ouvertes (mousse)

Applications typiques
Chaînes de production, 
zones d’assemblage, postes 
d’emballage, établis

Matériau
PVC à cellules ouvertes (mousse)
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ORTHOMAT® DOT

• Tapis anti-fatigue en mousse monocouche. • Surface pastillée 

• Isole les collaborateurs travaillant debout des sols froids en 
béton. • Léger et donc facile à transporter et à repositionner. 
• Idéal pour les environnements secs. • Disponible en version 

• Idéal pour un usage 
industriel plus léger.  • Disponible en tapis et en rouleaux.
• Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1. 
• Hauteur du produit : 9,5 mm

DIMENSIONS NOIR NOIR/JAUNE
0,6 m x 0,9 m AD010001 AD010701
0,9 m x 1,5 m AD010002 AD010702
0,9 m x 18,3 m AD010003 AD010703
0,9 m x mètre linéaire AD010003C AD010703C
1,2 m x 18 m AD010005 AD010705
1,2 m x mètre linéaire AD010005C AD010705C

ORTHOMAT® DIAMOND
Tapis anti-fatigue à structure diamant 
pour postes de travail secs

• Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche. • Isole les 
collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton. • Léger 
et donc facile à transporter et à repositionner. • Idéal pour les 
environnements secs. • Disponible en version haute visibilité à 

• Idéal pour un usage industriel plus léger. 
• Surface à motif diamant d’aspect industriel. • Disponible en tapis 
et en rouleaux. • Résistance au feu testée selon la norme 
BS EN 13501-1. • Hauteur du produit : 9,5 mm

DIMENSIONS NOIR NOIR/JAUNE
0,6 m x 0,9 m DAF010001 DAF010701
0,9 m x 1,5 m DAF010002 DAF010702
0,9 m x 18,3 m DAF010003 DAF010703
0,9 m x mètre linéaire DAF010003C DAF010703C
1,2 m x 18,3 m DAF010005 DAF010705
1,2 m x mètre linéaire DAF010005C DAF010705C

Applications typiques
Chaînes de production, 
zones d’assemblage, postes 
d’emballage, établis

Matériau
PVC à cellules ouvertes (mousse)

Applications typiques
Chaînes de production, 
zones d’assemblage, postes 
d’emballage, établis

Matériau
PVC à cellules ouvertes (mousse)
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ORTHOMAT® PREMIUM
Réduit la fatigue due au travail debout des employés 
amenés à se déplacer durant leur travail

• Excellentes performances anti-fatigue : un véritable 
investissement pour vos postes de travail. • Structure en double 
couche pour un confort et une durabilité accrus. • Surface 

• Isole des sols froids en béton. • Sous-couche de faible densité 
• Idéal pour les sites à 

fortes sollicitations, où les employés sont amenés à se retourner 
régulièrement. • Réduction des risques de chute grâce aux bords 
biseautés. • Plusieurs coloris disponibles. • Résistance au feu 
testée selon la norme BS EN 13501-1. • Hauteur du produit : 12,5 mm

DIMENSIONS NOIR BLEU VERT

0,6 m x 0,9 m FF010001 - -
0,6 m x 18,3 m FF010005 - -
0,6 m x mètre linéaire FF010005C - -
0,9 m x 1,5 m FF010002 - -
0,9 m x 18,3 m FF010003 FF020003 FF040003
0,9 m x 2,0 m FF010008 - -
0,9 m x 3,65 m FF010004 - -
0,9 m x mètre linéaire FF010003C FF020003C FF040003C
1,2 m x 18,3 m FF010006 - -
1,2 m x mètre linéaire FF010006C - -
Dimensions spéciales FF010007 - -

Applications typiques
Chaînes de production, zones 
d'assemblage, postes d’emballage, 
établis, comptoirs de magasins

Matériau
PVC à cellules ouvertes (mousse)

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs

Bords biseautés 
de série pour une 
sécurité accrue 
(moins de risque 
de chute)

Dorsal confortable pour 
une protection durable 
contre la fatigue

Surface texturée robuste 
offrant une excellente 
résistance à l’usure

À COMBINER 

AVEC

GRIPSAFE
Sous-couche antidérapante
PAGE 52
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ORTHOMAT® COMFORT PLUS
Tapis anti-fatigue en mousse épaisse 
pour postes de travail secs

• Tapis anti-fatigue en mousse monocouche épaisse pour un 
confort maximal. • Isole les sols en béton froid. • Idéal pour 
les environnements secs. • Convient à un usage industriel 
léger à modéré. • Surface texturée pour un aspect esthétique. 
• Disponible en tapis et en rouleaux. • Résistance au feu testée 
selon la norme BS EN 13501-1. • Hauteur du produit : 15 mm

DIMENSIONS NOIR
0,6 m x 0,9 m OCP010001
0,9 m x 1,5 m OCP010002
0,9 m x 18,3 m OCP010003
0,9 m x mètre linéaire OCP010003C
1,2 m x 18,3 m OCP010006
1,2 m x mètre linéaire OCP010006C

L'expert en sécurité des 
sols à portée de main

environnement professionel ou de celui de votre client.

Applications typiques
Chaînes de production, 
zones d'assemblage, postes 
d’emballage, établis

Matériau
PVC à cellules ouvertes (mousse)

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs
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ORTHOMAT® ULTIMATE
Le tapis en mousse idéal pour réduire la fatigue !

• La légèreté de la mousse alliée à la résistance d’un tapis en 
caoutchouc nitrile. • La couche centrale souple réduit la fatigue 
et l’inconfort dus à la position debout prolongée. • Sa couche 
extérieure exclusive recouvre l’ensemble du tapis pour éviter 

• Bords thermoscellés pour une 
longévité exceptionnelle. • Composition haute densité à mémoire 
de forme pour un soutien supplémentaire. • Bords inclinés pour 
limiter les risques de chute. • 
adhérence et retient la saleté et les copeaux. • Résistance au feu 
testée selon la norme BS EN 13501-1. 
• Hauteur du produit : 15 mm

DIMENSIONS NOIR
0,6 m x 0,9 m OU010001
0,9 m x 1,5 m OU010002
0,9 m x 18,3 m OU010003
0,9 m x mètre linéaire (max. 18,3 m) OU010003C

Applications typiques
Sites à fortes sollicitations, 
p. ex. ateliers techniques

Matériau
PVC à cellules ouvertes (mousse) 
avec couche extérieure en PolyNit 
(assemblée par fusion, non collée)

Résistance aux produits 
chimiques
Dans les tests menés par COBA, 
Orthomat® Ultimate n’a montré aucun 
signe de corrosion ou de dommages 
en immersion complète dans les 
produits chimiques suivants : huile 
pour engrenages sollicités par de 
fortes pressions industrielles Castrol 
Alpha SP 320 et nettoyant à l’acide 
phosphorique Pac 89

GRIPSAFE
Sous-couche antidérapante
PAGE 52

À COMBINER 

AVEC
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DECKPLATE
Propriétés anti-fatigue pour les 
environnements à fortes sollicitations

• Réduit la fatigue due à la position debout des employés 
dans l’industrie. • 
résistance à l’usure. • Sa surface robuste lui assure une longue 
durée de vie en utilisation normale. • Motif tôle striée adapté aux 
environnements industriels. • Surface auto-extinguible (testée 
selon la norme BS EN 13501-1) résistant à de nombreux produits 
chimiques industriels. • Disponible en version haute visibilité à 

• Bords biseautés pour éviter les risques 
de chute. • Hauteur du produit : 15 mm

DIMENSIONS NOIR NOIR/JAUNE
0,6 m x 0,9 m DP010609 SD010701
0,6 m x 18,3 m DP010004 SD010706
0,6 m x mètre linéaire DP010004C SD010706C
0,9 m x 1,5 m DP010915 SD010702
0,9 m x 18,3 m DP010005 SD010707
0,9 m x 3 m DP010903 SD010703
0,9 m x 6 m DP010906 SD010704
0,9 m x mètre linéaire DP010005C SD010707C
1,2 m x 18,3 m DP010007 SD010708
1,2 m x mètre linéaire DP010007C SD010708C
1,5 m x 15 m DP010011 SD010709
1,5 m x mètre linéaire DP010011C SD010709C

Applications typiques
Postes d’emballage, zones 
d’assemblage, chaînes de 
production où l’opérateur se 
retourne régulièrement

Matériau
Surface vinyle et dossier en mousse 
PVC (assemblé par fusion, non collé)

Résistance aux produits 
chimiques
Surface PVC présentant une 
résistance limitée aux produits 
chimiques et huileux

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs

AUSSI 

DISPONIBLE DECKPLATE 
ANTI-STATIC
Tapis bi-couche 
résistant pour 
zones sensibles à 
l’électricité statique
PAGE 61
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DECKPLATE CONNECT
Dalles emboîtables à structure bi-couche anti-fatigue

• Tapis durable pour poste de travail, excellentes propriétés anti-
fatigue. • Dalles modulaires emboîtables conçues pour couvrir 
des surfaces au sol de grande taille ou de forme inhabituelle. • Il 

• Bonne protection 
antidérapante grâce à la structure de la surface. • Confortable 
dossier rembourré en mousse aux propriétés anti-fatigue. • Bords 
inclinés réduisant le risque de chute. • Facile à installer, à nettoyer 
et à remplacer. • Résistance au feu testée selon la norme BS EN 
13501-1. • Hauteur du produit : 15 mm

DIMENSIONS DESCRIPTION NOIR
50 cm x 50 cm (milieu) DP010008
50 cm x 50 cm (extrémité) DP010009
50 cm x 50 cm (angle) DP010010

Applications typiques
Postes d’emballage, zones 
d’assemblage, chaînes de 
production où l’opérateur se 
retourne régulièrement

Matériau
Surface vinyle et dossier en mousse 
PVC (assemblé par fusion, non collé)

Résistance aux produits 
chimiques
Surface PVC présentant une 
résistance limitée aux produits 
chimiques et huileux

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs
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SENSO DIAL
Tapis anti-fatigue pour postes de travail 
sensibles à l’électricité statique

de sécurité. • Dossier en mousse aux propriétés anti-fatigue. 
• 
chute. • Ultra robuste et résistant aux déversements de produits 
huileux. • 
• Bords inclinés. • Hauteur du produit : 10 mm

DIMENSIONS NOIR
0,6 m x 1 m SN010004
1 m x 1,5 m SN010005
1 m x 10 m SN010002
1 m x mètre linéaire SN010002C
1,2 m x 10 m SN010003
1,2 m x mètre linéaire SN010003C
Dimensions spéciales disponibles sur demande SN010010

FLUTED ANTI-FATIGUE
Tapis anti-fatigue simple et durable

• Tapis anti-fatigue bi-couche combinant un dossier en mousse 
et une surface antidérapante durable. • Surface striée pour une 
meilleure adhérence. • Dossier amortissant en mousse pour un 
bon confort au niveau des pieds. • Bords inclinés pour réduire les 
risques de chute et permettre l’accès aux chariots. • Disponible 
en tapis individuels pour postes de travail ou en rouleaux. 
• Hauteur du produit : 12,5 mm

DIMENSIONS NOIR
0,6 m x 0,9 m FA010001
0,9 m x 1,5 m FA010002
0,9 x 15,3 m FA010004
0,9 m x 3 m FA010003
0,9 m x mètre linéaire FA010004C

Applications typiques
Secteur industriel général

Matériau
Surface en SBR/NBR, sous-couche en 
mousse EPDM

Résistance aux produits chimiques
Bonne résistance à la benzine 
(également à l’essence sans plomb) : 
70 h, 23 °C, carburant B (ISO 1817), 

sollicitations mécaniques mineures

Applications typiques
Postes d’emballage, zones 
d’assemblage, chaînes de production où 
l’opérateur se retourne régulièrement

Matériau
Surface vinyle et dossier en mousse 
PVC (assemblée par fusion, non collée)

Résistance aux produits chimiques
Surface PVC présentant une résistance 
limitée aux produits chimiques et huileux

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs
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MARBLE ANTI-FATIGUE
Tapis anti-fatigue pour les espaces 
où l’esthétique est essentielle

• Son motif marbré lui permet de s’adapter à de nombreux styles 
d’intérieur. • Idéal pour les lieux où l’esthétique est essentielle : 

• Son 
dossier en mousse à mémoire de forme réduit l’inconfort des 

• Sa surface résistante lui 
assure une longue durée de vie en utilisation normale. • Supporte 
les applications industrielles. • Bords biseautés pour éviter les 
risques de chute. • Hauteur du produit : 12,5 mm

DIMENSIONS NOIR
0,6 m x 0,9 m MT010001
0,9 m x 1,5 m MT010002
0,9 m x 18,3 m MT010003
0,9 m x 3 m MT010004
0,9 m x mètre linéaire MT010003C

Applications typiques
Secteur industriel général, 
magasins, salons de coiffure

Matériau
Surface vinyle avec dossier 
en mousse PVC (collé)

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs
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DIAMOND TREAD
Tapis anti-fatigue destiné aux soudeurs professionnels

• Comme tout autre professionnel, les soudeurs ont besoin de 
confort pour travailler debout. • Sa surface ultra robuste a subi 
des tests de résistance au feu et sa sous-couche en mousse 

• Idéal pour les postes 
de soudure et pour un usage industriel à fortes sollicitations. 
• Surface ignifuge (testée selon la norme BS EN 13501-1) pour 
résister aux étincelles. • Pose libre : facile à déplacer. • Bords 
biseautés pour éviter les risques de chute. 
• Hauteur du produit : 15 mm

DIMENSIONS NOIR
0,6 m x 0,9 m DTB010001
0,9 m x 1,5 m DTB010002
0,9 m x 18,3 m DTB010003
0,9 m x mètre linéaire DTB010003C

Applications typiques
Postes de soudure

Matériau
Surface vinyle et dossier en 
mousse PVC (assemblée 
par fusion, non collée)

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs. Résiste aux 
projections de soudure et 
aux déversements d’autres 
matériaux brûlants.
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BUBBLEMAT NITRILE
Tapis anti-fatigue esthétique à surface à bulles

• Tapis anti-fatigue de haute qualité. • La surface à motif de bulles 
en relief encourage les mouvements et stimule la circulation, 

• Sécurité de travail supplémentaire grâce à la résistance au 
glissement. • Idéal pour les postes de travail debout dans les 
industries, les ateliers et les usines. • Caoutchouc NBR (nitrile) 

chimiques. • Disponible sous forme de tapis individuels ou de 
sections emboîtables pour les lignes de production plus longues. 
• Hauteur du produit : 14 mm

DIMENSIONS DESCRIPTION NOIR (CAOUTCHOUC 
NITRILE)

0,6 m x 0,9 m (à bords continus) BF010001N
0,6 m x 0,9 m (extrémité emboîtable) BF010003N
0,6 m x 0,9 m (élément central emboîtable) BF010004N
0,9 m x 1,2 m (à bords continus) BF010002N

BUBBLEMAT
Tapis anti-fatigue esthétique à surface à bulles

• Sa surface à bulles en relief stimule la circulation sanguine des 
• L’amortissement des pas améliore le confort 

pour le travail en station debout prolongée. • Matériaux au choix 
selon les exigences de l’environnement de travail (uniquement 
dans les environnements secs). • Tapis indépendants pour postes 
de travail et éléments emboîtables disponibles pour les chaînes de 
production plus longues. • Hauteur du produit : 14 mm

DIMENSIONS DESCRIPTION NOIR
0,6 m x 0,9 m (à bords continus) BF010001
0,6 m x 0,9 m (extrémité emboîtable) BF010003
0,6 m x 0,9 m (élément central emboîtable) BF010004
0,9 m x 1,2 m (à bords continus) BF010002

Applications typiques
Secteur industriel général

Matériau
Caoutchouc naturel

Résistance aux produits 
chimiques
Non résistant aux produits gras 
et aux huiles minérales

Applications typiques
Secteur industriel général

Matériau
NBR

Résistance aux produits 
chimiques
Excellente résistance aux produits 
chimiques et huileux grâce au NBR



BF010008 BF010009BF010708BF010709 BF010007

REVÊTEM
ENTS DE SÉCURITÉ POUR 

ENVIRONNEM
ENTS PROFESSIONNELS

Consultez le site www.cobaeurope.fr pour obtenir des infos, de l’aide et des conseils. 29

BUBBLEMAT CONNECT
Dalles emboîtables aux propriétés anti-fatigue élevées

• Surface à bulles en relief pour stimuler la circulation sanguine 
et réduire la fatigue. • Ce système de dalles emboîtables permet 
de créer tout type de forme. • Caoutchouc souple mais résistant 

• Le 
caoutchouc est naturellement antidérapant. 
• Hauteur du produit : 13,5 mm

DIMENSIONS DESCRIPTION NOIR NOIR/JAUNE
50 cm x 50 cm (milieu) BF010007 -
50 cm x 50 cm (extrémité) BF010008 -
50 cm x 50 cm (angle) BF010009 -
50 cm x 50 cm (extrémité) - BF010708
50 cm x 50 cm (angle) - BF010709

BUBBLEMAT SAFETY
Tapis anti-fatigue esthétique à surface à bulles

• Les bords sont de 
• Les bulles 

de ce tapis de travail encouragent le mouvement et stimulent 

fatigue. • Augmente la sécurité sur le lieu de travail en tant que 
tapis antidérapant. • Idéal pour les postes de travail debout dans 

• Disponible sous forme de tapis 
individuels ou de modules emboîtables. 
• Hauteur du produit : 14 mm

DIMENSIONS DESCRIPTION SÉCURITÉ
0,6 m x 0,9 m (à bords continus) BF010701
0,6 m x 0,9 m (extrémité emboîtable) BF010703
0,6 m x 0,9 m (élément central emboîtable) BF010704
0,9 m x 1,2 m (à bords continus) BF010702
0,9 m x 1,2 m (extrémité emboîtable) BF010705
0,9 m x 1,2 m (élément central emboîtable) BF010706

Applications typiques
Secteur industriel général

Matériau
Caoutchouc naturel

Environnement indiqué
Adapté aux environnements 
essentiellement secs

Applications typiques
Secteur industriel général

Matériau
Caoutchouc naturel

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs
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RAMPMAT
Fini les sols froids en béton grâce à notre tapis 
d’entrée de gamme anti-fatigue en caoutchouc

• Confort assuré pour les employés en position debout avec ce 
tapis anti-fatigue économique. • 
d’excellentes propriétés antidérapantes. • Les perforations 

chutes. • Bords inclinés moulés pour réduire le risque de chute 
et faciliter l’accès du matériel roulant. • Fabriqué en caoutchouc 
résistant assurant une bonne longévité. • Tests antichute selon la 
norme DIN 51130. • Hauteur du produit : 14 mm

DIMENSIONS
0,8 m x 1,2 m RP010002
0,9 m x 1,5 m RP010001

COMFORT-LOK
Tapis anti-fatigue pour les employés travaillant debout 
sur des chaînes de production ou des établis

une surface d’appui confortable. • Disponible sous forme de 
modules emboîtables pour les grandes longueurs ou comme 
tapis individuel pour poste de travail. • Idéal pour les zones de 
production alimentaire ou dans tout espace de restauration 
grâce à sa résistance aux produits gras et huileux. • Surface à 
structure diamant pour une adhérence optimale des chaussures. 
• Sa surface en caoutchouc ultra résistant lui assure une longue 
durée de vie en utilisation normale. • Adapté aux environnements 
soumis à des températures élevées. • Tests antichute selon la 
norme DIN 51130. • Hauteur du produit : 12 mm

DIMENSIONS DESCRIPTION NOIR
0,7 m x 0,8 m (extrémité emboîtable) CL010001
0,7 m x 0,8 m (élément central emboîtable) CL010002
0,7 m x 0,8 m (à bords continus) CL010004

Applications typiques
Secteur industriel général

Matériau
Mélange caoutchouc 

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs humides et secs

Applications typiques
Secteur industriel général, zones 
où les copeaux sont fréquents

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

C'est aussi un paillasson 
d'entrée populaire, 
adapté à la plupart des 
la plupart des climats.
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HIGH-DUTY GRIT
fatigue due au travail debout

• Propriétés antidérapantes et anti-fatigue. • Revêtement 

propriétés antidérapantes. • Résistance élevée aux produits 
huileux, chimiques et gras grâce à la composition de son 
matériau. • Évite la fatigue due au travail sur sols durs et froids. 
• Idéal pour les sites à fortes sollicitations comme les ateliers 
techniques. • Réduction des risques de chute grâce aux bords 
biseautés moulés. • 
aux perforations. • Tests antichute selon la norme DIN 51130. 
• Hauteur du produit : 13 mm

DIMENSIONS NOIR
0,9 m x 1,5 m HI010001G

HIGH-DUTY
Réduit la fatigue due au travail en position 
debout sur les postes de travail de grande 
taille ou exposés aux produits huileux

• Isole très confortablement les sols durs et froids. • Les 
perforations retiennent les liquides renversés et les copeaux. 
• 
résistance supérieure à la moyenne aux produits huileux et 
chimiques. • Disponible en tapis standard, à bords plats, ou 
sous forme de modules emboîtables pour des surfaces plus 
importantes. • Motif circulaire en relief pour une adhérence 
optimale des chaussures. • Tests antichute selon la norme 
DIN 51130. • Hauteur du produit : 12 mm

DIMENSIONS DESCRIPTION NOIR
0,9 m x 1,5 m Bordé de tous les côtés HI010001
0,9 m x 1,5 m Connecteurs sur un côté court HI010002
0,9 m x 1,5 m Connecteurs des deux côtés courts HI010003
0,9 m x 1,5 m Connecteurs sur un côté long HI010004
0,9 m x 1,5 m Connecteurs des deux côtés longs HI010005

Applications typiques
Secteur industriel général, 
bars, restauration, zones aux 
abords de machines-outils où 
les copeaux sont fréquents

Matériau
Mélange caoutchouc 

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
humides et secs
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SOLID FATIGUE-STEP
Dalles anti-fatigue pour grands ateliers 
exposés aux produits huileux

• Les dalles s’assemblent pour former un tapis anti-fatigue 
très confortable. • Produit résistant à des températures allant 

• Chaque 
dalle s’installe et se remplace facilement. • Entièrement testé 

détails). • Deux options disponibles pour les dalles principales : 
Standard ou Caoutchouc nitrile / B1 • La version en caoutchouc 
nitrile assure une excellente résistance aux produits huileux et 
chimiques et aux graisses. • Version B1 testée selon la norme BS 

• En option : 

• Hauteur du produit : 18 mm

DIMENSIONS NOIR CAOUTCHOUC NITRILE B1
0,9 m x 0,9 m ST010001 ST010001B1

BORDS DESCRIPTION NOIR JAUNE
Bords Fatigue-Step B1 Bord d’angle femelle B1 SS010002B1F SS070002B1F
Bords Fatigue-Step B1 Bord d’angle mâle B1 SS010002B1M SS070002B1M
Bords Fatigue-Step Nitrile Bord d’angle femelle en caoutchouc nitrile SS010002FN SS070002FN
Bords Fatigue-Step Nitrile Bord d’angle mâle en caoutchouc nitrile SS010002MN SS070002MN
Bords Fatigue-Step Bord d’angle femelle SS010002F SS070002F
Bords Fatigue-Step Bord d’angle mâle SS010002M SS070002M

� Caoutchouc 
nitrile B1 
uniquement

Applications typiques
Secteur industriel général

Matériau
Standard – caoutchouc naturel 

Résistance aux produits 
chimiques
La version standard présente une 
résistance limitée aux produits 
chimiques et huileux. La version 
en caoutchouc nitrile offre 
une excellente résistance aux 
produits chimiques et huileux

GUIDE D'INSTALLATION 
DISPONIBLE
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FATIGUE-STEP
Dalles anti-fatigue pour grands ateliers exposés 
à l’humidité et aux produits huileux

• Possibilité d’assembler les dalles pour former un tapis anti-
fatigue dans les espaces particulièrement exposés à l’humidité ou 
aux produits huileux. • Dalles de sol en caoutchouc souple mais 
résistant. • 
liquides. • Excellentes propriétés anti-fatigue pour une position 
debout prolongée. • Deux options disponibles pour les dalles 
principales : Standard ou Caoutchouc nitrile • La version en 
caoutchouc nitrile assure une excellente résistance aux produits 
huileux et chimiques et aux graisses. • Tests antichute selon la 
norme DIN 51130. • 
noire. • Hauteur du produit : 18 mm

DIMENSIONS NOIR CAOUTCHOUC NITRILE
0,9 m x 0,9 m SS010001 SS010007

FATIGUE-STEP GRIT TOP
propriétés antidérapantes

• Sa surface granuleuse assure une adhérence exceptionnelle, 
même en présence de substances huileuses. • Dalles emboîtables 
très robustes pour un usage intensif. • La surface perforée 

• Haut niveau de 
confort pour réduire la fatigue en position debout et lors de la 
marche. • L’utilisation du caoutchouc nitrile assure une excellente 
résistance aux produits huileux et chimiques. • Tests antichute 
selon la norme DIN 51130. • En option : bords inclinés de couleur 

• Hauteur du produit : 18 mm

DIMENSIONS NOIR
0,9 m x 0,9 m SS010001G

Applications typiques
Secteur industriel général

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

Résistance aux produits 
chimiques
Excellente résistance aux produits 
chimiques et huileux grâce au NBR

GUIDE D'INSTALLATION 
DISPONIBLE

VOIR PAGE 32 POUR LES OPTIONS DE BORDURES

VOIR PAGE 32 POUR LES OPTIONS DE BORDURES

Applications typiques
Tout type d’environnements industriels, 
bars, restauration, zones où les copeaux 
sont fréquents

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

Résistance aux produits chimiques
Le caoutchouc naturel présente 
une résistance limitée aux produits 
chimiques et huileux



RE VÊ TEMENT S DE SÉCURITÉ POUR ENV IRONNEMENT S PROFE S SIONNEL S34 C ATA LOG U E D E P ROD U I T S 2 0 2 2 C O B A E U RO P E

COBAELITE® DIAMOND
Tapis anti-fatigue durable à motif diamant

• Améliore le confort de la station debout sur le lieu de travail. 
• Tapis anti-fatigue à surface « diamant » de qualité supérieure. 
• Matériau de qualité supérieure pour une bonne longévité. • Bords 
inclinés pour éviter les risques de chute. • 
haute visibilité de série. • Pose libre : s’installe facilement dans 
une multitude de lieux de travail. • Disponible en tapis de poste de 
travail individuels. • Résistance au feu testée selon la norme BS EN 
13501-1. • Hauteur du produit : 18 mm

DIMENSIONS NOIR/JAUNE
0,6 m x 0,9 m SED010701
0,9 m x 1,2 m SED010702

COBAELITE® BUBBLE
Excellentes propriétés anti-fatigue 
et résistance supérieure

• Améliore le confort de la station debout sur le lieu de travail. 
• La surface en relief stimule la circulation sanguine et encourage 
le mouvement des pieds. • Matériau de qualité supérieure pour 
une bonne longévité. • Bords inclinés pour éviter les risques de 
chute. • Pose libre : s’installe facilement sur de nombreux lieux de 
travail. • Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.
• Hauteur du produit : 15 mm

DIMENSIONS NOIR
0,6 m x 0,9 m SE010001
0,9 m x 1,2 m SE010003
Dimensions spéciales SE010010

Applications typiques
Secteur industriel général, magasins

Matériau
Polyuréthane

Résistance aux produits 
chimiques
Le polyuréthane présente une 
résistance limitée aux produits 
chimiques et huileux.

Applications typiques
Secteur industriel général, magasins

Matériau
Polyuréthane

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs



REVÊTEM
ENTS DE SÉCURITÉ POUR 

ENVIRONNEM
ENTS PROFESSIONNELS

Consultez le site www.cobaeurope.fr pour obtenir des infos, de l’aide et des conseils. 35

FATIGUE LOCK
Dalle anti-fatigue emboîtable de taille moyenne

collaborateurs travaillant debout. • Des dalles conçues avec 
précision s’emboîtent pour former une surface de sol en relief 
lisse. • 
aisée. • Peut s’utiliser pour couvrir le sol de postes de travail de 
grande taille ou de forme inhabituelle. • En caoutchouc durable, 
antidérapant et résistant aux chocs. • Dalle disponible en version 
perforée pour favoriser l’écoulement des liquides dans les lieux 
de travail humides. • Possibilité de combiner la version perforée 
et la version pleine dans une même installation. • Bords inclinés, 

• Facile à 
• Tests antichute selon la 

norme DIN 51130. • Hauteur du produit : 24 mm

DIMENSIONS DESCRIPTION NOIR JAUNE
0,5 m x 0,5 m (avec perforations) FL010001 -

Bord d’angle FLC010003 -
Bord femelle FLE010002F -
Bord mâle FLE010002M -

0,5 m x 0,5 m (surface pleine) FLS010001 -
Bord d’angle - FLC070003
Bord femelle - FLE070002F
Bord mâle - FLE070002M

Matériau

GUIDE D'INSTALLATION 
DISPONIBLE



RE VÊ TEMENT S DE SÉCURITÉ POUR ENV IRONNEMENT S PROFE S SIONNEL S36 C ATA LOG U E D E P ROD U I T S 2 0 2 2 C O B A E U RO P E

HYGIMAT
Tapis anti-fatigue hygiénique au concept révolutionnaire

station debout. • Idéal pour les environnements professionnels 
où l’hygiène est essentielle : santé, production alimentaire, 
restauration, hôtels, salles blanches ou commerces alimentaires. 
• Fabriqué dans un matériau révolutionnaire de « mousse gel » 
qui allie durabilité et confort. • Ce matériau possède également 
des propriétés antibactériennes. • Sa structure à cellules fermées 
empêche les liquides de pénétrer dans le tapis et lui conserve 
toutes ses qualités. • Disponible en version perforée pour 
favoriser l’écoulement des liquides dans les environnements 
professionnels humides. • Résistant aux produits huileux. • Facile 
à nettoyer avec un détergent ou en le stérilisant à la vapeur. 
• Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests 
antichute selon la norme DIN 51130.
• Hauteur du produit : 17 mm ± 1 mm

DIMENSIONS (SURFACE PERFORÉE) (SURFACE PLEINE)
0,6 m x 0,9 m HYG010001 HYS010001
0,9 m x 1,5 m HYG010002 HYS010002
0,9 m x 1,8 m HYG010003 HYS010003

La version perforée 
est idéale pour 

les lieux de travail 
humides nécessitant 
un écoulement des 

liquides. Applications typiques
Hôpitaux, salles blanches, 
bureaux, restauration

Matériau
Mousse gel caoutchoutée

Résistance aux produits 
chimiques
Généralement résistant 
aux produits chimiques
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*Enquête sur la main-d’œuvre de 2018/19

+

Coût pour les EMPLOYEURS

550 Millions d’€

870 M
illions d’€

C
oût pour la SO

C
IÉTÉ

de toutes les blessures 
déclarées étaient des 

fractures* 

40 020
Coûts personnels incalculables pour les 
individus (santé mentale, par ex.)

1,36 168 490
Accidents non mortels dus aux chutes  
au Royaume-Uni en 2018/19*

90%

Nombre estimé de blessures 
entraînant plus de 7 jours d’absence

LES RISQUES DE CHUTE 

Le saviez-vous ?
Les chutes restent la cause 

d’accident non mortel en milieu 
professionnel la plus fréquente au 
Royaume-Uni. Un grand nombre 

de ces accidents engendre 
des blessures graves et des 

Nombre estimé de journées de travail 
perdues en raison d’accidents dus aux 
chutes en 2018/19*
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K-MAT
Réduit la fatigue et les chutes dans les 
zones exposées aux produits huileux

• Tapis en caoutchouc nitrile pour zones exposées aux copeaux. 
• 
aux produits chimiques et huileux. • Idéal pour les zones 
de production et de transformation alimentaire grâce à son 

• Se 
lave facilement dans un lave-linge industriel. • Surface à motif 

(testée selon la norme DIN 51130). • Perforations assurant un 
• Adapté 

aux zones de transformation alimentaire grâce à ses propriétés 
hygiéniques antimicrobiennes. • Hauteur du produit : 9 mm

DIMENSIONS NOIR
0,92 m x 1,53 m KM010001
0,85 m x 2,9 m KM010002

Réddduuuisezez llllaaaa fafafafatigugugugue e e ee eteteteet 
lell s chchchhhhhututututesesseses sssurur sssolololoollo ss s ss grgrgrgrgrgrasasasasasaa

Applications typiques
Production alimentaire, cuisines, 
secteur industriel général, zones 
aux abords de machines-outils 
où les copeaux sont fréquents

Matériau
NBR

Résistance aux produits 
chimiques
Résistant aux produits huileux
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COBASCRAPE
Tapis antidérapant durable, idéal pour les zones exposées 
aux déversements de produits chimiques ou huileux

• Tapis à surface pleine conçu pour réduire les risques de chute 
dans les environnements exposés aux produits gras et huileux. 
• Surface à motif en relief pour une adhérence optimale des 
chaussures. • Ses motifs en renfoncement forment des canaux 
favorisant l’écoulement des liquides. • Pour une station debout 
plus confortable dans des environnements professionnels très 
variés. • Résistant à la détérioration dans les zones exposées aux 
produits huileux, gras et chimiques pour une longévité accrue. 
• Une solution simple et rapide pour réduire les chutes grâce au 
design unique du tapis. • Réduction des risques de chute grâce 
aux bords biseautés de série. • Tests antichute selon la norme 
DIN 51130. • Hauteur du produit : 6 mm

DIMENSIONS NOIR
0,85 m x 0,75 m CS010001
0,85 m x 1,5 m CS010002
0,85 m x 3 m CS010003
1,15 m x 1,75 m CS010004

Applications typiques
Production alimentaire, cuisines, 
secteur industriel général

Matériau
NBR

Résistance aux produits 
chimiques
Résiste à de nombreux produits 
chimiques, alcalis, détergents, 
produits huileux, liquides de 
refroidissement pour machines et 
pour le secteur industriel général. 

dans les solvants polaires.
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WORKSAFE
Le tapis antidérapant idéal pour les sols gras

• Améliore le confort en station debout prolongée. • Sa résistance 
le rend adapté à de nombreux environnements industriels avec 
deux types de matériaux au choix. • La version bleue, résistante 
aux produits huileux, est idéale pour les postes de travail exposés 
aux produits gras ou huileux où les risques de chute sont 
fréquents. • Les perforations retiennent les liquides renversés et 
les copeaux. • 
zones où les déversements sont fréquents. • Un tapis complet 
pour une solution de sécurité immédiate. • Bords biseautés en 
continu pour éviter les chutes. • Tests antichute selon la norme DIN 
51130. • Hauteur du produit : 12 mm

DIMENSIONS NOIR BLEU
0,9 m x 1,5 m SW010001 SW020001

Le modèle Worksafe 
bleu est idéal pour le 
domaine alimentaire. 
La saleté, les spores, 
les moisissures, les 

résidus d'aliments et 
de détergents sont plus 
clairement visibles sur 

les tapis bleus.

Applications typiques
Postes de soudure, zones aux 
abords de machines-outils où 
les copeaux sont fréquents

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

Résistance aux produits 
chimiques
Caoutchouc naturel résistant à l’eau 
et à la plupart des acides modérés
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COBADELUXE
Propriétés anti-fatigue pour postes 
de travail à usage intensif

• Son 
épaisseur en fait un tapis durable qui résiste aux chocs. • Combiné 
à un système d’assemblage, il permet de couvrir rapidement de 
grandes surfaces. • Fabriqué en caoutchouc résistant assurant 
une bonne longévité. • Excellentes propriétés antidérapantes dans 
les zones humides. • La solution idéale pour les lieux de travail 

des liquides. • Disponible en tapis individuel ou à emboîter à l’aide 
de connecteurs pour recouvrir de plus grandes surfaces. • Pour 
réduire le risque de chute, il est recommandé d’utiliser des bords 
(en option). • Tests antichute selon la norme DIN 51130.
• Hauteur du produit : 18,5 mm

DIMENSIONS NOIR
1 m x 1,5 m DM010002
Connecteur DM010003

BORDS NOIR JAUNE
1 074 mm x 50 mm Bord court P240-L1092-C09 P240-L1092-C09-YE
1 565 mm x 50 mm Bord long P240-L1093-C09 P240-L1093-C09-YE

   

Applications typiques
Secteur industriel général, 
bars, restauration

Matériau
Caoutchouc naturel

Environnement indiqué
Pour l’intérieur et l’extérieur
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UNIMAT
Tapis anti-fatigue ultra résistant pour zones humides

• Tapis de caoutchouc polyvalent. • Perforations assurant un 
• Un véritable allié pour éviter 

les chutes dans les zones exposées à l’humidité et aux produits 
huileux. • Facile à enrouler et à déplacer pour le changer de 
place ou le nettoyer. • Tests antichute selon la norme DIN 51130. 
• Hauteur du produit : 10 mm

DIMENSIONS NOIR
1 m x 5 m UM010001
1 m x 10 m UM010002

Applications typiques
Secteur industriel général, 
bars, restauration

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

Résistance aux produits 
chimiques
Résistant à l’eau et à la plupart 
des acides modérés



REVÊTEM
ENTS DE SÉCURITÉ POUR 

ENVIRONNEM
ENTS PROFESSIONNELS

Consultez le site www.cobaeurope.fr pour obtenir des infos, de l’aide et des conseils. 43

DECKSTEP
Tapis multi-usage en vinyle strié à usage industriel

• Surélève les employés du sol comme un caillebotis classique. 
• Réduit le risque de chute en évitant le contact direct des pieds 
avec les liquides déversés. • 
confortable que le béton. • Surface texturée pour des propriétés 
antidérapantes. • Souple et léger, facile à déplacer et à nettoyer. 
• Bandes soudées pour plus de résistance. • Tests antichute selon la 
norme DIN 51130. • Hauteur du produit : 11,5 mm ± 0,5 mm

DIMENSIONS NOIR BLEU VERT GRIS ROUGE
0,59 m x 10 m DS010610 DS020610 DS040610 DS060610 DS030610
0,59 m x mètre linéaire DS010610C DS020610C DS040610C DS060610C DS030610C
1,0 m x 10 m DS011010 DS021010 DS041010 DS061010 DS031010
1,0 m x mètre linéaire DS011010C DS021010C DS041010C DS061010C DS031010C
1,2 m x 10 m DS011210 DS021210 DS041210 DS061210 DS031210
1,2 m x mètre linéaire DS011210C DS021210C DS041210C DS061210C DS031210C

Applications typiques
Secteur industriel général, chaînes 
de production, zones d'assemblage, 
postes d’emballage, établis, piscines, 

Matériau
PVC

Résistance aux produits 
chimiques
Résistant aux acides et aux alcalis
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COBAMAT®

Résistant à l’épreuve du temps, notre 
tapis de sécurité original

• Notre tapis de sécurité multi-usage de haute qualité 
est largement utilisé dans tous les domaines actuels de 
l’industrie. • La solution idéale pour les chaînes de production 
plus longues et pour recouvrir les sols de mezzanines. • 
Disponible en quatre couleurs vives et quatre tailles de 
tissage (de perforations) pour s’adapter à l’application 
souhaitée. • Lamelles de vinyle quadrillées (et non soudées) 
pour une plus grande souplesse et un risque de rupture 
moindre. • Motif transversal pour réduire les risques de 
chute. • Entièrement réversible pour une longévité accrue. 
• S’utilise dans les environnements humides et secs et où 
les copeaux et les débris posent problème. • Résistance au 
feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute 
selon la norme DIN 51130. • Hauteur du produit : 12 mm

COBAMAT® STANDARD COBAMAT® LIGHT
DIMENSIONS NOIR BLEU ROUGE VERT NOIR BLEU ROUGE VERT

- - - - - - - -
0,6 m x 5 m CS010605 CS020605 CS030605 CS040605 CO010605 CO020605 CO030605 CO040605
0,6 m x 10 m CS010610 CS020610 CS030610 CS040610 CO010610 CO020610 CO030610 CO040610

- - - - - - - -
0,9 m x 5 m CS010905 CS020905 CS030905 CS040905 CO010905 CO020905 CO030905 CO040905
0,9 m x 10 m CS010910 CS020910 CS030910 CS040910 CO010910 CO020910 CO030910 CO040910
1,2 m x 5 m CS011205 CS021205 CS031205 CS041205 CO011205 CO021205 CO031205 CO041205
1,2 m x 10 m CS011210 CS021210 CS031210 CS041210 CO011210 CO021210 CO031210 CO041210

COBAMAT® INTER COBAMAT® HEAVY
DIMENSIONS NOIR BLEU ROUGE VERT NOIR BLEU ROUGE VERT
0,6 m x 5 m CE010605 CE020605 CE030605 CE040605 CD010605 CD020605 CD030605 CD040605
0,6 m x 10 m CE010610 CE020610 CE030610 CE040610 CD010610 CD020610 CD030610 CD040610
0,9 m x 5 m CE010905 CE020905 CE030905 CE040905 CD010905 CD020905 CD030905 CD040905
0,9 m x 10 m CE010910 CE020910 CE030910 CE040910 CD010910 CD020910 CD030910 CD040910
1,2 m x 5 m CE011205 CE021205 CE031205 CE041205 CD011205 CD021205 CD031205 CD041205
1,2 m x 10 m CE011210 CE021210 CE031210 CE041210 CD011210 CD021210 CD031210 CD041210

Applications typiques
Secteur industriel général, ingénierie, 
abords de machines-outils

Matériau
PVC

Résistance aux produits 
chimiques
Le PVC est résistant à de nombreux 
produits chimiques et alcalis 
différents ainsi qu’aux produits 
chimiques du secteur industriel 
général. Il résiste aux alcools, 
hydrocarbures aliphatiques, produits 
huileux, acides modérés, acides 
minéraux forts et alcalis. Nettoyé 
correctement, le PVC résiste aux 
produits gras et huileux. Le PVC ne 
résiste pas aux solvants organiques, 
cétones, esters et hydrocarbures 
aromatiques. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de précisions.

TAILLE DES PERFORATIONS
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COBAMAT® WORKSTATION
Réduisez les risques de chute avec cette 
version individuelle pratique de COBAmat®

de tapis individuel. • 
pour réduire les risques de chute et bien délimiter l’emplacement. 
• La version perforée standard retient parfaitement les copeaux 
et débris. • Version à usage intensif (taille des perforations : 
22 mm x 10 mm). • Résistance au feu testée selon la norme 
BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme DIN 51130.
• Hauteur du produit : 12 mm

DIMENSIONS (STANDARD) (HEAVY)
0,6 m x 1,2 m WS010701 WD010701
1 m x 1,5 m WS010702 WD010702
1,2 m x 1,8 m WS010703 WD010703

(STANDARD)

(HEAVY)

Applications typiques
Version standard : idéale pour tous 
les environnements industriels, en 
particulier aux abords des machines-
outils produisant beaucoup de 
copeaux. Version usage intensif : 
idéale pour tous les environnements 
industriels, en particulier aux abords 
des machines-outils en zones très 
fréquentées et où l’on utilise des 
transpalettes et des chariots.

Matériau
PVC

COMMENT TOUT A COMMENCÉ…
2019 marque le 40e anniversaire du lancement 
du COBAmat. En 1979, le concept de revêtement 
de sécurité était tout à fait novateur. Les ouvriers 
utilisaient traditionnellement du carton ou des 
caillebotis en bois ou en métal comme surface 
d’appui pour isoler leurs pieds des sols froids 
en béton. COBAmat est venu révolutionner ces 
pratiques.

À l’époque, COBA Europe n’existait pas encore. 
Le volet revêtements de sols opérait dans 
le cadre de COBA Plastics Ltd, un fabricant 
d’extrusions thermoplastiques fournissant 
des composants extrudés pour une variété 
de secteurs allant de l’automobile au médical 

d’innovation, COBA a su saisir l’opportunité pour 
trouver un nouveau débouché à ses extrusions 
en PVC. 

Des lamelles de PVC extrudé ont été tissées 
à la main à l’aide d’une technique spéciale, 

produits soudés similaires. 

C’est ainsi que COBAmat (appelé à l’époque 
« Airomat ») est né. 
MARCHER SUR UN COUSSIN D’AIR
La nouvelle du tapis de sécurité novateur s’est 

Les commandes de COBAmat ont vite augmenté 
à mesure que les clients constataient ses 
avantages pour leurs collaborateurs travaillant en 
position debout. La documentation commerciale 
décrivait même l’expérience comme « marcher 
sur un coussin d’air ». 

On a commencé à retrouver les COBAmat 
partout, des ateliers aux espaces de loisirs en 
passant par le secteur maritime et les sports 

se tenir sur des sols durs et potentiellement 
glissants ont été ravis de découvrir ce tapis 
synonyme de confort et de réduction des risques. 

plus d’une centaine de produits de sécurité au 
sol, de compter des installations dans sept pays 
et de disposer d’un réseau de distributeurs aux 
quatre coins du monde. 
 
Le COBAmat, l’innovation à l’origine de notre 

encore parmi nos produits les plus populaires.

43 ANS DE COBAMAT®

DES TAPIS FABRIQUÉS 
SELON VOS 

SPÉCIFICATIONS
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TOUGH DECK
Dalles recyclées pour poste de travail 
permettant aux liquides de s’écouler

• Revêtement emboîtable antidérapant pour zones humides. 
• 
du produit et aux larges perforations. • Une solution économique 
mais ultra résistante. • Facile à installer soi-même grâce aux 

• Idéal pour un 
usage industriel, en particulier dans les zones exposées aux 
déversements de liquides. • Bords inclinés, disponibles en noir 

• Propriétés anti-fatigue d’entrée 
de gamme. • Tests antichute selon la norme DIN 51130.
• Hauteur du produit : 20 mm

DIMENSIONS NOIR
0,48 m x 0,48 m TDT010001

BORDS NOIR JAUNE
(lot de 4) Bord d’angle (lot de 4) TDC010001 TDC070001C
0,48 m x 0,18 m Bord incliné femelle TDE010001F TDE070001F
0,48 m x 0,18 m Bord incliné mâle TDE010001M TDE070001M

Matériau
Plastique et caoutchouc recyclés
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WORK DECK
Système de dalles ultra résistant

• Système de dalles emboîtables d’une robustesse et d’une 
longévité exceptionnelles. • Idéal pour les environnements 
industriels extrêmes. • Supporte facilement le poids de 
transpalettes et de chariots. • La construction en caillebotis 
retient les débris et permet l’écoulement des liquides renversés 
pour garder une surface d’appui propre et sèche. • Couleurs 
vives permettant un marquage visible du sol des lieux de travail et 
une sécurité accrue au niveau du sol.
• Hauteur du produit : 25 mm

DIMENSIONS BORDS NOIR BLEU VERT ORANGE
0,6 m x 1,2 m Dalle WD010001 WD020001 WD040001 WD170001
0,6 m x 0,12 m Bord WD010002 WD020002 WD040002 WD170002
112 mm x 112 mm Angle WD010003 WD020003 WD040003 WD170003

Matériau
PEBD

Resistance to Enviroment
Adapté aux environnements 
humides et secs, à l’intérieur 
comme à l’extérieur
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COBARIB WIDE
Notre tapis strié nº 1 des ventes 
pour les sols et les établis

• Largement utilisé pour de nombreuses applications 
industrielles, comme tapis de sol ou de protection pour les 
établis/outils. • 
adhérence supplémentaire et réduisant le risque de chute des 
opérateurs. • S’utilise pour protéger les établis en amortissant 
l’impact des outils et des appareils. • Également utile pour 

• Peut être utile en complément 
d’une isolation acoustique. • Hauteur du produit : 3 mm, 6 mm

COBARIB
Notre tapis strié nº 1 des ventes 
pour les sols et les établis

• Largement utilisé pour de nombreuses applications 
industrielles, comme tapis de sol ou de protection pour les 
établis/outils. • 
adhérence supplémentaire et réduisant le risque de chute des 
opérateurs. • S’utilise pour protéger les établis en amortissant 
l’impact des outils et des appareils. • Également utile pour 

• Peut être utile en complément 
d’une isolation acoustique. • Hauteur du produit : 3 mm, 6 mm

3 MM NOIR 6 MM NOIR
0,9 m x 10 m (3 mm) RR010010 0,9 m x 10 m (6 mm) RR010030
0,9 m x mètre linéaire (3 mm) RR010010C 0,9 m x mètre linéaire (6 mm) RR010030C
1,2 m x 10 m (3 mm) RR010020 1,2 m x 10 m (6 mm) RR010040
1,2 m x mètre linéaire (3 mm) RR010020C 1,2 m x mètre linéaire (6 mm) RR010040C

Applications typiques
Établis, postes de travail, 
voies de passage

Matériau
Caoutchouc naturel

Résistance aux produits 
chimiques
Résistant à l’eau et à la plupart 
des acides modérés

Applications typiques
Établis, postes de travail, 
voies de passage

Matériau
Caoutchouc naturel

Environnement indiqué
Adapté aux environnements 
humides et secs, à l’intérieur 
comme à l’extérieur

3 MM NOIR 6 MM NOIR
0,9 m x 10 m (3 mm) RR010010W 0,9 m x 10 m (6 mm) RR010030W
0,9 m x mètre linéaire (3 mm) RR010010WC 0,9 m x mètre linéaire (6 mm) RR010030WC
1,2 m x 10 m (3 mm) RR010020W 1,2 m x 10 m (6 mm) RR010040W
1,2 m x mètre linéaire (3 mm) RR010020WC 1,2 m x mètre linéaire (6 mm) RR010040WC
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COBADOT
Un revêtement de sol facile à installer

• Revêtement de sol polyvalent en caoutchouc. • Surface 
pastillée, à la fois élégante et pratique pour les bâtiments 
industriels et commerciaux. • En raison de ses propriétés 
élastiques, la version caoutchouc nitrile est recommandée pour 
les lieux exposés aux produits huileux, gras ou chimiques. • 
une adhérence accrue qui réduit le risque de chute. • Facile 
à installer pour des temps d’arrêt limités ; à coller ou à poser 
librement sur le sol. • Ce produit a été conçu comme un simple 
tapis à poser, car les pastilles peuvent ne pas correspondre 
lorsque plusieurs longueurs sont mises bout à bout. 
• Hauteur du produit : 3 mm, 4,5 mm

COBADOT VINYL
Revêtement de sol en vinyle durable pour 
locaux industriels et commerciaux

• Solution de revêtement de sol en vinyle résistant à surface 
• Fréquemment utilisé pour 

la rénovation de nombreux environnements, des laboratoires et 
bureaux aux usines en passant par le commerce de détail. • Le 
matériau intègre une petite quantité de caoutchouc pour une 
résistance au déchirement et une longévité accrues. • Ce produit 
a été conçu comme un simple tapis à poser, car les pastilles 
peuvent ne pas correspondre lorsque plusieurs longueurs sont 
mises bout à bout. • Hauteur du produit : 2,5 mm

DIMENSIONS NOIR BLEU
1,2 m x 10 m CDS010001V CDS020001V
1,2 m x mètre linéaire CDS010001VC CDS020001VC

DIMENSIONS NOIR CAOUTCHOUC 
NITRILE NOIR GRIS CAOUTCHOUC 

NITRILE GRIS
1,2 m x 10 m x 3 mm CDS010001 CDN010001 CDS060001 CDN060001
1,2 m x mètre linéaire x 3 mm CDS010001C CDN010001C CDS060001C CDN060001C
1,2 m x 10 m x 4,5 mm CDS010002 CDN010002 CDS060002 CDN060002
1,2 m x mètre linéaire x 4,5 mm CDS010002C CDN010002C CDS060002C CDN060002C

Applications typiques
Voies de passage

Matériau
Version standard : caoutchouc 
naturel/synthétique
Version caoutchouc nitrile : 
caoutchouc naturel / NBR

Résistance aux produits 
chimiques
Résistant aux acides 
modérés et aux alcalis
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GRIPGUARD
Tapis à surface granuleuse possédant 
d’excellentes propriétés antidérapantes

adhérente au ras du sol. • 
chute en conditions d’humidité ou en présence de produits huileux 
dans les zones où les déversements de liquides sont fréquents. 
• Durable et résistant aux produits huileux, idéal pour un usage 
industriel intérieur, ainsi que pour d’autres environnements 
professionnels. • Installation facile : le produit idéal pour ceux qui 
recherchent une solution rapide pour assurer la sécurité au sol. 
• 
• Hauteur du produit : 2,25 mm ± 0,2 mm

DIMENSIONS NOIR
0,9 m x 1,5 m GG010002
0,9 m x 6 m GG010003
0,9 m x mètre linéaire GG010003C

Applications typiques
Voies de passage

Matériau
Revêtement minéral (oxyde 
d’aluminium) avec dossier en vinyle

Environnement indiqué
Adapté aux environnements 
humides et secs, à l’intérieur comme 
à l’extérieur

SOLID VINYL
Revêtement de sol en vinyle texturé multi-usage

• Un revêtement de sol économique adapté à de nombreuses 

• Polyvalent, s’utilise sur les sols et les établis. • Avec surface à 
motif pyramide antidérapant pour protéger les collaborateurs et 
les composants. • Bonnes propriétés d’isolation acoustique. 
• Hauteur du produit : 3 mm

DIMENSIONS NOIR
1,22 m x 5 m SV010001
1,22 m x 10 m SV010002
1,2 m x mètre linéaire SV010002C

Applications typiques
Voies de passage, dessus d’établis

Matériau
PVC

Résistance aux produits chimiques
Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques et alcalis différents ainsi qu’aux 
produits chimiques du secteur industriel général. Il résiste aux alcools, hydrocarbures 
aliphatiques, produits huileux, acides modérés, acides minéraux forts et alcalis. 
Nettoyé correctement, le PVC résiste aux produits gras et huileux. Le PVC ne résiste 
pas aux solvants organiques, cétones, esters et hydrocarbures aromatiques. N’hésitez 
pas à nous contacter pour plus de précisions
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SITEPATH
Pour des voies de passage parfaitement visibles

• Un tapis léger qui s’utilise facilement sur les chantiers de 
construction ou dans les usines. • Matériau souple adapté 
également aux surfaces irrégulières. • Surface à structure 
diamant. • 
voies de passage. • Facile à nettoyer au tuyau ou au nettoyeur à 

• Disponible en rouleaux longs pour une installation aisée.
 • À installer en pose libre ou collé au sol. • 
réduire le risque de chute. • Hauteur du produit : 2 mm

DIMENSIONS JAUNE
1 m x 5 m SP070001C5
1 m x 10 m SP070001

Applications typiques
Voies de passage

Matériau
PVC

Environnement indiqué
Généralement résistant 
aux produits chimiques
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GRIPSAFE
Revêtement de protection pour établis et 
de nombreuses autres applications

• Revêtement antidérapant modulable destiné à protéger les 
outils et les étagères ou le dessus des établis. • Permet de 
garder les outils en place sur le plan de travail sans utiliser ni 
supports ni pinces. • S’utilise comme fond de tiroir pour éviter 
le déplacement des outils. • S’utilise sur le tableau de bord d’un 

• • Très léger, 
n’alourdit pas les établis ni les boîtes à outils. • Résistant à 
l’usure et lavable en machine pour une longue durée de vie.
• Hauteur du produit : 4 mm

DIMENSIONS NOIR
0,6 m x 1,2 m GS010001
0,6 m x 1,2 m GS010002

Applications typiques
Établis, étagères de 
bars, tiroirs à outils

Matériau
Mousse de PVC



TAPIS ISOLANT 
ÉLECTRIQUE
Protéger les opérateurs des risques de décharge électrique
 
Les tapis isolants électriques sont indispensables pour protéger les opérateurs 
dans les zones à haute tension, par exemple devant les tableaux électriques 

versions de tapis d’isolation électrique en caoutchouc avec plusieurs indices et 
tailles pour répondre à vos besoins.
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DÉSIGNATION 
DE CLASSE

BS EN 
NORME

BS EN       61111:2009           Classe « 1 »    CE 01/2021      TENSION DE FONCTIONNEMENT :    7500 kV

Une nouveauté de la norme BS EN 61111 est que toutes les classes sont 
assorties d’un code couleur sous le dessous pour 

CHAQUE MÈTRE COURANT. 

Classe

Voltage

1 kV
7,5 kV

17 kV
26,5 kV

36 kV

BS EN 61111:2009  Classe « 0 » CE 08/2013

BS EN 61111:2009 Classe « 1 » CE 08/2013

BS EN 61111:2009 Classe « 2 » CE 08/2013

BS EN 61111:2009 Classe « 3 » CE 08/2013

BS EN 61111:2009 Classe « 4 » CE 08/2013

TENSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT 
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ESSAI DE TENSION

TEST DE MATÉRIAUX

Chaque lot fabriqué est testé avec des  

Ces tests ne doivent pas être confondus avec les tensions de 
fonctionnement ci-dessus.

CHAQUE MÈTRE COURANT de 

�

�

pour les tapis en matériau 
isolant pour travaux électriques  

BS EN 61111:1992

 

Révision de la norme 
BS EN 61111:1992 

par CENELEC

Nouvelle révision en vue 
de la norme actuelle 

BS EN 61111:2009

1er juin 2012 — TOUTES les normes 
nationales contradictoires sont 

supprimées, y compris la norme BS921

Norme BS921:1976
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COBASWITCH BS EN: 61111
Tapis d’isolation électrique conforme 
à la norme BS EN 61111:2009

• Tapis d’isolation électrique professionnel pour protéger les 
opérateurs des chocs électriques. • Conforme à la dernière 
norme de sécurité internationalement reconnue IEC 61111:2009 /
BS EN 61111:2009.  • Spécialement conçu pour un usage devant 
les tableaux électriques et pour d’autres zones comprenant 
des équipements à haute tension. • Trois épaisseurs au 

fonctionnement : classe 0, classe 2 et classe 4.  • Code couleur 

fonctionnement. • Surface striée pour une meilleure adhérence qui 
réduit le risque de chute et améliore le confort en position debout. 
• Hauteur du produit : 3 mm, 4 mm, 5 mm

DIMENSIONS NOIR TESTÉ SELON TENSION DE 
FONCTIONNEMENT

TEST DE TENUE DE 
TENSION À

1 m x 10 m (3 mm) SM010050 BS EN 61111:2009 Classe 0 1 KV 10 KV
1 m x mètre linéaire (3 mm) SM010050C BS EN 61111:2009 Classe 0 1 KV 10 KV
1 m x 5 m (3 mm) SM010050C5 BS EN 61111:2009 Classe0 1 KV 10 KV
1 m x 10 m (4 mm) SM010060 BS EN 61111:2009 Classe 2 17 KV 30 KV
1 m x mètre linéaire (4 mm) SM010060C BS EN 61111:2009 Classe 2 17 KV 30 KV
1 m x 5 m (4 mm) SM010060C5 BS EN 61111:2009 Classe 2 17 KV 30 KV
1 m x 10 m (5 mm) SM010070 BS EN 61111:2009 Classe 4 36 KV 50 KV
1 m x mètre linéaire (5 mm) SM010070C BS EN 61111:2009 Classe 4 36 KV 50 KV
1 m x 5 m (5 mm) SM010070C5 BS EN 61111:2009 Classe 4 36 KV 50 KV

Applications typiques
Zones à haute tension, tableaux 
électriques ouverts

Matériau
Caoutchouc EPDM

Résistance aux produits chimiques
Résistant aux acides et aux produits 
huileux à basse température
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COBASWITCH VDE
Tapis isolant électrique homologué VDE à 

• Tapis léger, homologué VDE, à utiliser devant les tableaux 
électriques ouverts et les équipements à haute tension. • Protège 

50 000 V conformément à la norme DIN EN 60243-1 (VDE0303 
partie 21) IEC 60243-2:1996. • Hauteur du produit : 4,5 mm

DIMENSIONS GRIS
1 m x 10 m (4,5 mm) SM060010
1 m x mètre linéaire (4,5 mm) SM060010C

COBASWITCH
Tapis de sécurité professionnel 
pour zones à haute tension

• Spécialement conçu pour être utilisé devant les tableaux 
électriques ouverts et les équipements à haute tension pour 
protéger les personnes des chocs électriques. • Surface striée 
en caoutchouc pour une adhérence maximale. • Le caoutchouc 

11 000 V avec tension nominale de 450 V. • Version 9,5 mm 

650 V. • Version 9,5 mm conforme à la norme BS921/1976.
• Hauteur du produit : 6 mm, 9,5 mm

DIMENSIONS 6 MM 9,5 MM
0,9 m x 10 m SM010010 SM010030
0,9 m x mètre linéaire SM010010C SM010030C
1,2 m x 10 m SM010020 SM010040
1,2 m x mètre linéaire SM010020C SM010040C

Applications typiques
Zones à haute tension, tableaux 
électriques ouverts

Matériau
Mélange de caoutchouc

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs

Applications typiques
Zones à haute tension, tableaux 
électriques ouverts

Matériau
Polymère à base de caoutchouc naturel



TAPIS ET ACCESSOIRES ESD
Pour protéger les collaborateurs et les composants 

Dans certains environnements professionnels, les décharges électrostatiques (ESD) 

électriques ou explosifs. L’électricité statique peut provenir du sol, de chaises, de 
plans de travail et d’emballages et prend le nom de « décharge électrostatique » si elle 
est libérée. Nous proposons une vaste gamme de revêtements de sol ESD testés en 
laboratoire ainsi que de nombreux accessoires pour votre protection et celle de vos 

NOUVEAUX PRODUITS DE CETTE CATÉGORIE

FEUILLE ANTISTATIQUE 
ESD DOUBLE COUCHE
Page 63 
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2. Talonnette

4. Prise de mise 
à la terre

5. Tapis ESD 
pour établi

7. Câble spiralé

6. Bracelet

3. Câble de mise 
à la terre à raccorder au tapis

8. Prise de mise
 à la terre

1. Tapis de sol 
antistatique/ESD

 

Capables d’endommager les composants électriques et d’entraîner 
la détonation des airbags, les décharges électrostatiques (ESD) 

automobile. L’électricité statique peut provenir du sol, de vêtements 
et d’emballages et prend le nom de « décharge électrostatique » si 
elle est libérée. Nous proposons une vaste gamme de revêtements 
de sol ESD testés pour l’industrie ainsi que de nombreux 
accessoires pour protéger vos composants électriques contre les 

QU’EST-CE QUE L’ESD ?

Une décharge électrostatique (ou ESD), c’est une décharge 

On parle généralement dans ce cas d’électricité statique.
 

permet d’éloigner le courant électrique du composant.
 
Pour une protection maximale, on peut les associer à des 
accessoires ESD spéciaux tels que des talonnettes, des bracelets 
et des cordons de mise à la terre.
 

SÉCURITÉ ESD AU NIVEAU DU REVÊTEMENT DE SOL

Choisissez le bon revêtement de sol(1) pour votre établi en fonction 

Il est recommandé aux opérateurs de porter deux talonnettes 
de mise à la terre(2) équipées d’une languette à installer sous 

le pied dans la chaussure. Une fois que vous avez choisi le bon 

relier la prise de terre au tapis.

SÉCURITÉ ESD AU NIVEAU DE L’ÉTABLI

Choisissez le bon revêtement(5) pour votre établi en fonction de 

opérateurs de porter un bracelet ESD(6) pour le mettre à la terre 
lorsqu’ils manipulent des composants électriques. 

assurer leur conductivité. Ils sont conçus pour être accrochés à un 
cordon de mise à la terre(7) en spirale, qui est lui-même raccordé à 

commun relie la prise au revêtement.

IL NE FAUT SURTOUT PAS CONFONDRE LES TAPIS DISSIPATEURS 
DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES (ESD) AVEC LES « TAPIS 
ANTISTATIQUES » OU LES  « TAPIS ISOLANTS ÉLECTRIQUES ».

Type Fonction

103 à 105 Conducteur Pas de charge initiale. Constitue un 
passage pour l’écoulement de la 
charge électrique. 

105 à 109 Dissipateur Charge initiale inexistante ou faible. 
Empêche les décharges vers le 
contact humain et inversement.

109 à 1012 Antistatique Les charges initiales sont éliminées.

> 1013 Isolant
ESD.

CHOISIR SON TAPIS ET SES ACCESSOIRES ESD
PAGEPAGE

COBASTAT® 3 3 2 � 59
COBAELITE® ESD N / A N / A N / A � 59
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COBASTAT®
Tapis antistatique confortable pour 
environnements secs

• Durable et confortable, ce tapis de sol protège les opérateurs 
de l’accumulation de charges électrostatiques. • La version ESD 
de notre célèbre gamme de tapis anti-fatigue Orthomat®. • Mise à 

• Performances 
maximales en cas d’utilisation avec câble de mise à la terre.  
• Disponible sous forme de kit pratique COBAstat® Floor Kit (avec 
accessoires). • Testé selon les exigences de résistance de la 
norme EN 14041. • • Hauteur du produit :  9 mm

DIMENSIONS GRIS

0,6 m x 0,9 m AS060001
0,9 m x 1,5 m AS060002
0,9 m x 18,3 m AS060003
0,9 m x mètre linéaire (max. 18,3 m) AS060003C

Applications typiques
Aux abords de machines où 
l’accumulation de charges 
électrostatiques est fréquente

Matériau
Mousse de PVC à cellules fermées

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs

KIT DE MISE À LA TERRE 
POUR TAPIS DE SOL ESD
Ensemble d’accessoires pratiques pour compléter 
votre installation de tapis de sol ESD

• Accessoires ESD de haute qualité conçus pour se connecter sans problème 
aux composants standard. • Tout ce dont vous avez besoin pour qu’un opérateur 
soit conforme lorsqu’il se tient sur un tapis ESD. • Chaque kit comprend : • Un 

• Une paire de talons de mise à la terre légers et 
• RÉF.

ESDK02EU
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Matériau
Polyuréthane

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs

COBAELITE® ESD
Tapis anti-fatigue à surface bullée 
pour zones sensibles aux ESD

• Sa 
couche conductrice centrale neutralise les charges statiques pour 
protéger les composants. • Confortable surface bullée favorisant 
légèrement les mouvements pour réduire la fatigue. • Mise à la terre 

• Satisfait ou dépasse les 
exigences de résistance de la norme IEC61340-5-1. • Résistance à 

• Hauteur du produit : 14 mm

DIMENSIONS NOIR

0,6 m x 0,9 m SE010001ESD
0,9 m x 1,2 m SE010003ESD
Dimensions spéciales SE010010ESD

Version NON-ESD 
disponible comme 
tapis de sécurité 
pour lieu de travail

PAGE 34
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Matériau
Surface vinyle et dossier en 
mousse PVC (assemblée 
par fusion, non collée)

Résistance aux produits chimiques
Surface PVC présentant une 
résistance limitée aux produits 
chimiques et huileux

DECKPLATE ANTI-STATIC
Tapis bi-couche résistant pour zones 
sensibles à l’électricité statique

• Tapis anti-fatigue ultra résistant pour zones sensibles à 
l’électricité statique. • La surface supérieure conductrice protège 
les opérateurs et les composants.  • Surface à motif diamant 
esthétique et antidérapant.  • Sa surface résiste à de nombreux 

(10 mm) intégrée au tapis.  • Avec bords biseautés de série 
pour réduire le risque de chute. • Testé selon les exigences de 

• Hauteur du produit : 14 mm

DIMENSIONS NOIR

0,6 m x 0,9 m DPS010609
0,9 m x 1,5 m DPS010915
0,9 m x 18,3 m DPS010005
0,9 m x mètre linéaire DPS010005C
1,2 m x 18,3 m DPS010007
1,2 m x mètre linéaire DPS010007C

TOUGH-LOCK ESD
Dalles de sol emboîtables 
dissipatrices de charges 
électrostatiques

PAGE 79
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Matériau
Surface en SBR/NBR, sous-
couche en mousse EPDM

SENSO DIAL ESD
Robuste tapis de sol ESD adapté à 
tout type d’environnement

• Tapis ESD durable, destiné aux environnements professionnels 
à fortes sollicitations et doté de bords continus pour plus de 
sécurité. • Dossier en mousse souple aux propriétés anti-fatigue 

bonne adhérence en cas d’exposition à des produits huileux ou 
glissants. • Bords inclinés pour réduire les risques de chute. • Tailles 

testés selon la norme IEC 61340-4-1 • Hauteur du produit : 10 mm

DIMENSIONS NOIR

0,6 m x 1 m SN010004ESD
1 m x 1,5 m SN010005ESD
1 m x 10 m SN010002ESD
1 m x mètre linéaire SN010002CESD
1,2 m x 10 m SN010003ESD
1,2 m x mètre linéaire SN010003CESD
Dimensions spéciales disponibles sur demande SN010010ESD

SENSO RUNNER ESD
Tapis monocouche anti-chute et ESD

• Surface structurée pour réduire le risque de chute. • Matériau 
résistant assurant la longévité du produit. • Résistant aux 

norme IEC 61340-5-1. • Disponible en rouleaux ou coupé aux 
dimensions.

DIMENSIONS NOIR

1 m x 10 m SN010001
1 m x mètre linéaire (max. 10 m) SN010001C
1,4 m x 10 m SN010006
1,4 m x mètre linéaire (max. 10 m) SN010006C

DIMENSIONS SPÉCIALES 
DISPONIBLES SUR DEMANDE
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FEUILLE ANTISTATIQUE 
ESD DOUBLE COUCHE
Feuille en caoutchouc bi-couche 
pour applications électriques

• La feuille antistatique ESD double couche est composée 
d’une couche conductrice inférieure fabriquée dans un mélange 
de NBR / caoutchouc naturel et d’une couche dissipatrice 
supérieure fabriquée en caoutchouc synthétique NBR.  • 
La feuille est conçue de manière à ce que les deux couches 
aient environ la même épaisseur. • Longue durée de vie et 
bonnes propriétés de résistance aux écoulements d’acides, 
d’alcalis et de produits chimiques. • Surface résistant aux 
températures élevées et aux produits chimiques.  • Ne marque 
pas. • Ne laisse pas de marques, de traces, de taches de 
décoloration ni de résidus sur les sols. • Très souple et ne se 
craquelle pas.  • Prévient les étincelles dangereuses dans 
les environnements de travail instables. • Entretien facile et 
nettoyage avec des détergents pour usage général. • Les feuilles 
ESD antistatique sont généralement utilisées pour les ateliers 
électroniques, les salles blanches, les salles informatiques, 
divers instruments de précision et d’autres locaux où sont 
utilisés des équipements, les applications électriques et la 
production de circuits.  • Finition : surface lisse sur le dessus 
et surface noire texturée. • Résistant aux éclaboussures de 
fer à souder et de soudure. • Hauteur du produit : 2 mm

DIMENSIONS BLEU GRIS

0,6 m x 10 m x 2 mm ESDR020001 ESDR060001
0,6 m par mètre linéaire x 2 mm ESDR020001C ESDR060001C
1,2 m x 10 m x 2 mm ESDR020003 ESDR060003
1,2 m par mètre linéaire x 2 mm ESDR020003C ESDR060003C

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS PROTOCOLE 
DE TEST VALEUR

Résistance à la rupture / Mpa ASTM D412 5 ± 1
Allongement à la rupture en % ASTM D412 300 ± 50
Dureté (Shore A) ASTM D2240 60 ± 5
Densité relative ASTM D 1298 1,3 ± 0,05
Résistance à la rupture / Nmm-1 ASTM D 624 35 ± 5

(couche inférieure) ASTM F150 103-105 

(couche supérieure) ASTM F150 9

Matériau
NBR/NR
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Matériau

Caoutchouc

ESD RUBBER BENCH MAT
Tapis de table ESD économique

• 
pour travailler sur des composants électriques. • Surface 
lisse, facile à nettoyer. • Conforme à la norme IEC 61340-5-1. 
• • Résistance à un 

• Hauteur du produit : 2 mm

DIMENSIONS NOIR
0,6 m x 1,2 m x 2 mm ESDB010005

CONDUCTIVE RUBBER 
BENCH MATTING
Tapis antistatique en caoutchouc bi-couche

• Tapis en caoutchouc bi-couche à surface colorée et sous-
couche noire. • Surface : couche antistatique de 0,5 mm 
d’épaisseur. • 
le tapis de table idéal pour la fabrication et la réparation de 
composants électriques. • 
(10 mm) intégrée au tapis. • Conforme à la norme IEC 61340-5-1. 
• • Résistance à un 

• Hauteur du produit : 2 mm

DIMENSIONS VERT GRIS
0,6 m x 1,2 m x 2 mm CDR040004 CDR060004

KIT DE MISE À LA TERRE 
POUR ÉTABLI ESD
Ensemble d’accessoires pratiques pour 
compléter votre installation de paillasse ESD

• Accessoires ESD de haute qualité conçus pour se raccorder 
sans problème aux composants standard. • Tout ce dont vous 
avez besoin pour qu’un opérateur soit conforme lorsqu’il travaille 
sur un établi ESD. • Chaque kit comprend : un bracelet avec 

• Un 

• Fil de 

de 4 mm – longueur 4,5 m. • Fiche unique de mise à la terre pour 

RÉF.
ESDK03EU



Consultez le site www.cobaeurope.fr pour obtenir des infos, de l’aide et des conseils.

TAPIS ET ACCESSOIRES ESD

65

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs

Matériau
Caoutchouc

ESD RUBBER FLOOR MAT
Protection ESD ultra simple

• Tapis de sol ESD ultra simple en caoutchouc noir. • Tapis 
monocouche, facile à nettoyer, pour un usage peu intensif. 
• • Protège 
les opérateurs et les composants sensibles contre l’électricité 
statique. • 
tapis. • Conforme à la norme IEC 61340-5-1. • Résistance à un 

• Hauteur du produit :  3 mm

DIMENSIONS NOIR

0,6 m x 1,2 m x 3 mm ESDF010005

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs secs

Matériau
NBR

CONDUCTIVE NEOPRENE 
BENCH/FLOOR MAT
Tapis conductif ultra robuste

• Caoutchouc néoprène ultra résistant pour environnements à 
fortes sollicitations. • Peut s’utiliser comme tapis de plan de travail 
ESD ou comme tapis de sol antistatique résistant. • Résistant au 

réparation de composants électriques. • Néoprène très robuste, 
résistant à la chaleur, aux produits chimiques et huileux, au feu et à 
l’ozone. • 
• Conforme à la norme IEC 61340-5-1. • Résistance point à point 

• Résistance à un point de mise à la terre 
• Hauteur du produit : 2 mm

DIMENSIONS NOIR

0,6 m x 1,2 m x 2 mm CBF010004
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ACCESSOIRES ESD

CÂBLE DE MISE À LA TERRE POUR TAPIS
Aide à protéger les équipements contre les charges 
statiques avec un câble de mise à la terre

• Câble de mise à la terre à utiliser avec 
des tapis de sol en prévention des charges 
statiques qui pourraient endommager les 
équipements. • Conforme à une connexion de 
10 mm. • Connexion facile grâce aux prises 
femelles à chaque extrémité. • Équipé d’une 

résistance de 1 mégaohm pour empêcher 
l’accumulation d’électricité statique.

DIMENSIONS JAUNE
3,0 m HR000011

CÂBLE DE POINT DE MISE À LA TERRE
Mise à la terre sécurisée des tapis ESD et des opérateurs

• Fiche femelle de 10 mm à une extrémité pour 

la prise terre. • Fiche femelle de 10 mm pour 
la connexion au tapis, avec une prise mâle 
de 10 mm. • Fiche banane de 4 mm pour la 
connexion au câble spiralé de l’opérateur. 

• Longueur : câble de 4,5 m pour la connexion 
de la prise de terre.

DIMENSIONS JAUNE
4,5 m HR000005

SANGLE À TALON
Protège les opérateurs contre les charges statiques

• Sangles conçues pour connecter l’opérateur 
à la terre si utilisées sur un revêtement de 
sol conducteur ou antistatique approprié. 
• Structure en caoutchouc résistant et durable, 
adaptée à toutes les tailles et formes de 
chaussures. • Entièrement réglables et ultra 
légères. • Bande conductrice assurant un 

• Pour 

une protection totale contre les ESD, il est 
recommandé de porter en permanence deux 
sangles à talon. • Équipées d’une résistance 
de 1 mégaohm pour assurer la sécurité de 
l’opérateur.

DIMENSIONS NOIR
Taille unique HR000008

BRACELET
Bracelet de mise à la terre confortable et fonctionnel

• Bracelet en tissu élastiqué crocheté, 
entièrement réglable, fabriqué au Royaume-
Uni. • Fabrication de qualité pour une longue 
durée de vie. • 
tissés conduisent l’électricité statique tout en 
assurant un excellent contact du bracelet et de 
la peau. • Se connecte au câble de mise à 

• Satisfait ou dépasse les exigences de la 
norme IEC61340-5-1.

DIMENSIONS BLEU FONCÉ
Taille unique HR000007

PRISE DE MISE À LA TERRE
Prise standard permettant la connexion à la terre de tapis de sol/de table ESD

• La solution idéale pour connecter à la terre 

le personnel et les composants. • Se combine 
bien au bracelet antistatique pour la protection 
des collaborateurs. • Sécurité garantie : 
broches de neutre et de secteur en plastique, 
broche de terre en métal. • Une version 

disponible pour l’Union européenne. • Sans 
résistance puisqu’elle est intégrée au câble de 
mise à la terre.

DIMENSIONS JAUNE
Taille unique – version UE HR000010

CORDON SPIRALÉ
À utiliser avec un bracelet ou une sangle à talon ESD

• Câble spiralé conducteur en polyéthylène. 
• Garde sa forme spiralée sans s’emmêler. 
• Résistance de 1 mégaohm intégrée pour 
assurer la sécurité de l’opérateur. • Fiche 

• Longueur max. : 1,8 m.

DIMENSIONS JAUNE
1,8 m HR000006



ACCESSOIRES DE 
SÉCURISATION DES SOLS
Signaler les dangers et améliorer la sécurité des piétons  

Les chutes restent la cause d’accident non mortel la plus fréquente en milieu 
professionnel. Les blessures qui en résultent sont source de douleur pour la personne 
concernée, mais peuvent également se révéler complexes pour le propriétaire du site 
ou l’employeur. Vous pouvez diminuer considérablement le risque global en limitant les 
chutes par des revêtements de sol antidérapants ou en signalant les dangers au niveau 

NOUVEAUX PRODUITS DE CETTE CATÉGORIE 

NEZ DE MARCHE EN PRV – 
NOUVELLES COULEURS 
Page 73 
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30 mm ±2
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CABLEPRO GP
Protège-câbles multi-usage disponible 
en longueurs de 3 ou 9 m

• Réduit les chutes dues aux câbles non protégés. • Évite de 

• 
• Réduction des risques de chute grâce aux bords biseautés. 
• Pour l’intérieur et l’extérieur. • Idéal pour les bureaux, entrepôts, 
événements, spectacles et expositions. • Dispose d’une fente 
prédécoupée au dos pour faciliter l’insertion des câbles.

ART. DIMENSIONS NOIR NOIR/JAUNE
GP1 3 m CP010012 CP010711
GP2 3 m CP010013 CP010712
GP1 9 m CP010005 CP010701
GP2 9 m CP010006 CP010702

CABLEPRO DATA
Protège les câbles de transmission de 
données et réduit les risques de chute

• Fente à la 
base pour enclipser les câbles. • Réduit les chutes dues aux 
câbles non protégés. • 
et d’endommager les équipements. • Réduction des risques de 
chute grâce aux bords biseautés. • Pour l’intérieur et l’extérieur. 
• Idéal pour les bureaux, entrepôts, événements, spectacles et 
expositions. • Dispose d’une fente prédécoupée au dos pour 
faciliter l’insertion des câbles.

ART. 3 M 9 M
(Data1) CP010010 CP010003
(Data2) CP010011 CP010004

NOIR

Data1

NOIRNOIR/JAUNE NOIR/JAUNE

83 mm ±2

15 mm ±0,6

10 mm ±0,5 14 mm ±0,6

(Data1)



HD1

HD2

127 mm ±2

 Ø23 mm ±1

28 mm ±1

156 mm ±2

Ø23 mm ±1

30 mm ±1

HD1

HD2
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CABLEPRO MAT
Tapis anti-chute à poser sur les câbles

• Tapis spécialement conçus pour éviter les chutes dues aux 
câbles qui traînent au sol. • Surface en nylon extrêmement 
résistante dans des coloris chinés. • Dossier antidérapant en 
caoutchouc nitrile résistant avec passage de câbles intégré. 
• • Résistant à la lumière et 

• Antistatique. • Facile à poser, 
à déplacer et à nettoyer. • Idéal pour les événements, les 
spectacles et les expositions.

DIMENSIONS RÉF.
0,4 x 1,2 m CPM010701

CABLEPRO HD
Protège-câbles à usage intensif pour un ou deux câbles

• Les solides bords inclinés protègent les câbles du matériel 
roulant tels que les voitures et les chariots élévateurs. • Canaux 
de 23 mm de diamètre pouvant accueillir des câbles épais. 
• Protège-câbles utilisable à l’intérieur et à l’extérieur. • Idéal 
pour les domaines industriels, entrepôts, événements, spectacles 
et expositions. • Dispose d’une fente prédécoupée au dos pour 
faciliter l’insertion des câbles.

ART. 3 M 4,5 M 9 M
HD1 CP010007 - CP010001
HD2 - CP010009 CP010002

Applications typiques
Bureaux, entrepôts

Matériau
PVC

Environnement indiqué
Pour l’intérieur et l’extérieur
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COBATAPE
Bande de marquage au sol permettant de délimiter 
des espaces et des zones dangereuses

• Bande à envers adhésif vinyle pour marquage au sol instantané. 
• La solution idéale pour baliser des zones dans des usines et en 
milieux industriels. • Disponible en plusieurs couleurs, en version 
unie ou rayée pour une meilleure visibilité des zones à risques.

BARRIER TAPE
Pour délimiter temporairement les zones à risques

• Durable et facile à appliquer à l’intérieur comme à l’extérieur. 
• Parfaitement visible grâce aux rayures rouges et blanches. 
• Ruban non adhésif en polyéthylène résistant pour établir des 
barrières temporaires en milieu industriel.

DIMENSIONS NOIR NOIR/JAUNE BLEU ROUGE VERT JAUNE BLANC BLANC/ROUGE BLANC/VERT
50 mm x 33 m TP010002 TP010702 TP020002 TP030002 TP040002 TP070002 TP130002 TP130302 TP130402

DIMENSIONS ROUGE/BLANC
76,2 mm x 500 m BT130301



ACCESSOIRES DE SÉCURISATION DES SOLS

Consultez le site www.cobaeurope.fr pour obtenir des infos, de l’aide et des conseils. 71

GRIPFOOT
accrue sur surfaces lisses

• Bandes, plats de marche et dalles autocollants dotés d’une 
surface granuleuse aux propriétés antidérapantes. • Une solution 
durable et facile à installer pour éviter les chutes. • Produit 
disponible en plusieurs coloris, dont une version pour zones 

conditions de faible luminosité. • La bande Gripfoot est un 
produit polyvalent destiné aux surfaces au sol, aux machines et 
aux véhicules. • Les plats de marche Gripfoot (rectangulaires) 
sont destinés aux marches et aux escaliers. • Les dalles Gripfoot 
(carrées) sont destinées à sécuriser les sols carrelés lisses. 
• Tests antichute selon la norme DIN 51130.
• Hauteur du produit : 1,05 mm

GRIPFOOT CONFORMABLE
accrue sur surfaces irrégulières

• Bande à envers adhésif métallisé dotée d’une surface 
granuleuse aux propriétés antidérapantes. • Envers métallisé 
s’adaptant à toutes les formes et irrégularités.
• Hauteur du produit : 0,9 mm

DIMENSIONS NOIR NOIR/JAUNE BLEU TRANSPARENT VERT ROUGE ROUGE/BLANC JAUNE
25 mm x 18,3 m GF010001
50 mm x 18,3 m GF010002 GF010702 GF020002 GF120002 GF040002 GF030002 GF031002 GF070002
102 mm x 18,3 m GF010003
152 mm x 18,3 m GF010004

140 x 140 mm GF010005 (lot de 10)

152 x 610 mm GF010006 (lot de 10)

DIMENSIONS NOIR
50 mm x 18,3 m GF010002C
102 mm x 18,3 m GF010003C
152 mm x 18,3 m GF010004C
140 x 140 mm (lot de 10) GF010005C
152 x 610 mm (lot de 10) GF010006C
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COBAGRIP® LIGHT
Revêtement de sol en PRV à utiliser 
sur les surfaces ondulées

• Une solution antidérapante facile à installer à l’intérieur comme 
à l’extérieur. • Surface en carbure de silicium pour une protection 
antidérapante élevée, ce produit s’utilise sur les surfaces 
ondulées (passerelles en usine, rampes et ponts). • 
coller ou de visser le revêtement en PVR sur le sol existant. 
• Produit disponible en plusieurs coloris conformément aux 
exigences de la Loi britannique sur l’égalité (Equality Act).
• Hauteur du produit : 2,4 mm

DIMENSIONS NOIR GRIS JAUNE
0,8 m x 1,2 m GRP010003L GRP060003L -
1,2 m x 1,2 m GRP010002L GRP060002L -
1,2 m x 2,4 m GRP010001L GRP060001L GRP070001L

COBAGRIP® SHEET
Ce revêtement de sol en PRV est la solution 
idéale pour lutter contre les risques de 
chute dus aux liquides et au verglas.

• Une solution antidérapante facile à installer à l’intérieur comme 
à l’extérieur. • 
PVR sur le sol existant. • Produit disponible en plusieurs coloris 
conformément aux exigences de la Loi britannique sur l’égalité 
(Equality Act). • Hauteur du produit :  5 mm

DIMENSIONS NOIR GRIS JAUNE
0,8 m x 1,2 m GRP010003 GRP060003 GRP070003
1,2 m x 1,2 m GRP010002 GRP060002 GRP070002
1,2 m x 2,4 m GRP010001 GRP060001 GRP070001

Applications typiques
Passerelles extérieures

Matériau
PRV

Environnement indiqué
Pour l’intérieur et l’extérieur
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COBAGRIP® STAIR NOSING
Nez de marche antidérapant haute visibilité 
pour sécuriser les escaliers

• Durable et facile à installer sur des escaliers existants ou qui 
viennent d’être construits. • Disponible en couleurs vives, sa 
surface granuleuse résistante évite les chutes et est conforme aux 
exigences de la Loi britannique sur l’égalité (DDA). • Bord arrière 
chanfreiné pour une sécurité accrue. • Hauteur du produit : 5 mm

DIMENSIONS JAUNE NOIR/JAUNE NOIR
0,75 m x 55 mm x 55 mm GRP070005N GRP010705N GRP010005N
1 m x 55 mm x 55 mm GRP070004N GRP010704N GRP010004N
1,5 m x 55 mm x 55 mm GRP070003N GRP010703N GRP010003N
2 m x 55 mm x 55 mm GRP070002N GRP010702N GRP010002N
3 m x 55 mm x 55 mm GRP070001N GRP010701N GRP010001N

COBAGRIP® STAIR TREAD
Surface en carbure de silicium antidérapant 
pour sécuriser les escaliers

• Surface antidérapante recouvrant complètement les marches 
de l’escalier. • Le produit recouvre intégralement la marche 

l’escalier. • 
aux exigences de la Loi sur l’égalité. • Se combine parfaitement à 
notre revêtement COBAGRiP Sheet. • Hauteur du produit : 5 mm

DIMENSIONS NOIR/JAUNE NOIR/BLANC
1 m x 345 mm x 55 mm GRP010704S GRP010134S
1,5 m x 345 mm x 55 mm GRP010703S GRP010133S
2 m x 345 mm x 55 mm GRP010702S GRP010132S
3 m x 345 mm x 55 m GRP010701S GRP010131S

REWMAR FLEXYFIX
Idéal pour réparer les plaques, couvre-
marches et nez de marches en PRV

ni eau et à durcissement rapide. Il est particulièrement indiqué 
pour coller des revêtements de sol lorsqu’un séchage rapide 
est indispensable. • Permet de réparer les nez de marches sans 

• 
sur toutes les surfaces propres, exemptes de poussière et en 
bon état, qu’elles soient poreuses ou non. • Application facile. 
• 

DIMENSIONS BLANC
Cartouche de 290 ml PU45FF

NOUVELLES 
COULEURS
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ALUMINIUM STAIRTREAD
Couvre-marche bien visible pour réduire 
les chutes et sécuriser les escaliers

• Prolonge la durée de vie des escaliers et les sécurise. • Facile 
à installer et à remplacer. • Tôle aluminium collée sur bande 
antidérapante pour une meilleure traction. • Disponible au détail 
ou par lot de cinq.

DIMENSIONS NOIR NOIR/JAUNE
625 mm x 114 mm (lot de 1) GF010011 GF010711
625 mm x 114 mm (lot de 5) GF010010 GF010710



REVÊTEMENTS DE SOL
Améliorer le confort et protéger les sols 

un espace de travail plus confortable, mais aussi plus facile à nettoyer et 
plus esthétique. Nos dalles en caoutchouc présentent un design intemporel 
qui convient à diverses situations. Nos solutions emboîtables en vinyle sont 
faciles et rapides à poser, même sans adhésif. Nous proposons également des 
accessoires destinés à faciliter l’installation des revêtements de sol.
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GUIDES D’INSTALLATION
Vous pouvez télécharger tous nos guides d’installation sur 

vous rendre sur la page du produit en question sur notre site 
Web : les guides d’installation se trouvent à côté de l’onglet 
de téléchargement.  N’hésitez pas à contacter votre chargé de 
clientèle pour avoir accès à notre système PIM.
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Applications typiques
Secteur industriel général, 
bureaux, magasins

Matériau
Caoutchouc

STUDDED TILE
Dalles antidérapantes en caoutchouc 
résistant pour espaces commerciaux

• Solution antidérapante à structure pastillée destinée aux 
espaces commerciaux. • Application facile par adhérence au 
sol avec l’adhésif Adesilex G19 ou Adesilex VS45 • Mélange de 

formaldéhyde. • Hauteur du produit : 2,5 mm ± 0,2 mm

DIMENSIONS NOIR BLEU GRIS CLAIR MI-GRIS BLANC PERLÉ
500 mm x 500 mm (± 1 mm) SRTA104A SRTA116A SRTA120A SRTA105A SRTA117A
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Applications typiques
Secteur industriel général, 
bureaux, magasins

Matériau
PVC

TOUGH-LOCK
Dalles PVC emboîtables et faciles à installer, la solution 
idéale pour rénover rapidement des sols endommagés

• Matériau en PVC résistant pour un usage industriel léger ou 
intensif, supporte le poids de la plupart des chariots élévateurs. 
• Simple à installer grâce au système de dalles faciles à emboîter. 
• 
• 
des collaborateurs et des composants. • Disponible en version 
pastillée ou texturée. •  Les dalles « Tough Lock » peuvent être 
conçues de manière à incorporer n’importe quel logo pour créer un 
message permanent et très visuel. • Les dalles sont découpées à 
l’aide d’une machine-outil à commande numérique de découpe au 

• Résistance au feu testée selon la 
norme EN 13501-1:2007 B  - s1 • Hauteur du produit : 5 mm, 7 mm

TEXTURÉ NOIR ROUGE VERT GRIS JAUNE BLEU
0,5 m x 0,5 m x 5 mm TLT010003H TLT030003H TLT040003H TLT060003H TLT070003H TLT020003H
0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLT010002H TLT030002H TLT040002H TLT060002H TLT070002H TLT020002H

BORDS NOIR ROUGE GRIS JAUNE
Angle (lot de 4) TLC010003 TLC030003 TLC090003 TLC070003
Bord (lot de 4) TLE010003 TLE030003 TLE090003 TLE070003

PASTILLÉ NOIR ROUGE VERT GRIS JAUNE BLEU
0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLS010002H TLS030002H TLS040002H TLS060002H TLT070003H TLS020002H
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Applications typiques
Secteur industriel général, 
bureaux, magasins

Matériau
PVC

TOUGH-LOCK ESD
Dalles de sol emboîtables dissipatrices 
de charges électrostatiques

• Le matériau en PVC résistant est adapté à un usage industriel 
léger ou intensif et supporte le poids de la plupart des chariots 
élévateurs. • Les propriétés ESD permettent de protéger le 
personnel et les composants. • Répond aux exigences de la 
norme IEC 61340-5-1 Edition 2 2016-05 • Simple à installer grâce 
au système de dalles faciles à emboîter. • Surface texturée. 
• Nous pouvons intégrer presque n’importe quel logo ou symbole 
dans vos dalles Tough-Lock pour un message visuel permanent. 
Les dalles avec logo sont découpées à l’aide d’une machine-outil 

précision. • 
soignée. • 2

• Résistance à un point susceptible d’être mis à terre : 

TEXTURÉ GRIS
0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLS

GUIDE D'INSTALLATION 
DISPONIBLE
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TOUGH-LOCK ECO
Revêtement de sol emboîtable 100 % PVC recyclé

• La version 100 % PVC recyclé de notre produit Tough-Lock. 
• Disponible en version pastillée ou texturée. • Matériau en PVC 
recyclé adapté à l’usage industriel intensif et léger. • Simple 
à installer grâce au système de dalles faciles à emboîter. 
• 
• 
protection des collaborateurs et des composants. 
• Hauteur du produit : 5 mm

DIMENSIONS DESCRIPTION NOIR
500 mm x 500 mm Dalle (lot de 4) TLS010001E
515 x 80 x 5 mm Bord d’angle biseauté (lot de 4) TLC010001E
515 x 80 x 5 mm Bord biseauté (lot de 4) TLE010001E

Applications typiques
Secteur industriel général, 
bureaux, magasins

Matériau
PVC recyclé

GUIDE D'INSTALLATION 
DISPONIBLE
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KNEE-SAVER
Pour travailler à genoux confortablement

• Plaque de mousse modulable pour tous les travaux exécutés à 
genoux. • Réduit les douleurs au niveau des genoux et la charge 
exercée sur les lombaires en position agenouillée. • Léger à 
transporter – seulement 0,35 kg  par plaque – avec poignée de 
transport. • Bonne résistance aux produits huileux et chimiques.

DIMENSIONS NOIR
530 mm x 360 mm KS010001

Applications typiques
Secteur industriel général, 
revêtements de sol

Matériau
Mousse NBR
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ADESILEX G19
Colle époxyuréthane bicomposant utilisée 
pour le collage de revêtements de sol

• Colle forte utilisable pour de nombreux revêtements de sol : 

revêtements de sol textiles et linoléum. • Peut s’utiliser à 
l’intérieur et à l’extérieur sur des surfaces non absorbantes ou 
sensibles à l’humidité.

DIMENSIONS DESCRIPTION RÉF.
5 kg Un pot de 5 kg  couvre env. 10 m² AD000002
10 kg Un pot de 10 kg  couvre env. 20 m² AD000001

ADESILEX VS45
Adhésif acrylique à base d’eau, idéal pour la 
pose de revêtements de sol en caoutchouc

• Facile à utiliser, peut s’appliquer directement depuis le pot avec 
une truelle en V de 1,6. •  Pour un usage intérieur sur substrats 
absorbants dans des zones moyennement fréquentées. • Assure 
une pose rapide et nette.

DIMENSIONS DESCRIPTION RÉF.
5 kg Un pot de 5 kg  couvre env. 16 m² AD000004



ACCESSOIRES POUR 
MOBILIER DE BUREAU
Garantir confort, sécurité et hygiène sur le lieu de travail  

professionnel, notamment en raison de la COVID-19, mais également d’une prise 
en compte accrue de l’ergonomie de bureau. Cette nouvelle catégorie comporte 
désormais deux tapis anti-fatigue, conçus pour réduire l’inconfort des employés de 
bureau qui travaillent en position debout, que ce soit au bureau ou à domicile. Elle 

NOUVEAUX PRODUITS DE CETTE CATÉGORIE 

ALBA ANTI-FATIGUE 
Page 85 
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SAFESCREEN PRO
Une protection du personnel et de la clientèle 
de toute contamination atmosphérique

• Simple à monter et à installer, pas de mesures à prendre. 
• 
répandent lorsque l’on parle, tousse ou éternue. • Une solution 
économique de protection contre la COVID-19 fabriquée au 
Royaume-Uni. • 

stable. • Le plastique transparent permet aux collaborateurs 
de communiquer et limite la gêne. • Polyvalents, les panneaux 

formes. • Idéal pour les bureaux, espaces d’accueil, restaurants, 
écoles et autres. • Panneaux 100 % recyclables.

DIMENSIONS DESCRIPTION TRANSPARENT
650 mm de hauteur x 850 mm de longueur (plat petite taille) SSP000001
850 mm de hauteur x 1 800 mm de longueur (plat taille moyenne) SSP000002
850 mm de hauteur x 1 800 mm de longueur (taille moyenne en forme de L) SSP000003
850 mm de hauteur x 2 600 mm de longueur (grande taille en forme de L) SSP000004
850 mm de hauteur x 1 800 mm de longueur (taille moyenne en forme de U) SSP000005
850 mm de hauteur x 2 600 mm de longueur (grande taille en forme de U) SSP000006
650 mm de hauteur x 850 mm de longueur Service Screen SSP000007

SAFESCREEN PRO PLAT

SAFESCREEN PRO EN FORME DE U

SAFESCREEN PRO EN FORME DE L

GUIDE D'INSTALLATION 
DISPONIBLE

SAFESCREEN PRO SERVICE SCREEN

ENT
1
2
3
4
5
6
7
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ALBA ANTI-FATIGUE
Tapis anti-fatigue confortable avec 
surface en moquette résistante

touche de confort.  • Dorsal en mousse pour soulager les 
utilisateurs en cas de position debout prolongée et encourager 
les mouvements pour stimuler la circulation sanguine.  • Réduit 
l’apparition des douleurs et de la fatigue liées à la station 
debout sur les sols durs.  • Idéal pour les bureaux, les zones de 
réception, les locaux publics dans le secteur de la restauration 
et de l’hôtellerie et les espaces résidentiels.  • Bords biseautés 
et coins arrondis pour minimiser le risque de chute.  • Tapis 
extrêmement résistant en ECONYL®, un matériau en nylon recyclé 

ressources.  • Disponible en deux tailles pour s’adapter aux 

DIMENSIONS ANTHRACITE GRIS
0,5 x 0,85 m AAF010001 AAF060001
0,6 x 1,0 m AAF010002 AAF060002 ANTHRACITE

GRIS

Matériau

PP, sous-couche en mousse EPDM

NOUVEAU
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ORTHOMAT® OFFICE
Le tapis anti-fatigue destiné aux employés de bureau

• Améliore le maintien et le bien-être général en luttant contre les 
postures statiques. • 
et soutien plantaire aux utilisateurs de bureaux assis-debout. 
• Réduit l’apparition des douleurs et de la fatigue liées à la station 
debout sur les sols durs. • La sous-couche texturée maintient le 
tapis bien en place. • Bords légèrement biseautés pour réduire 
les risques de chute et maintenir le tapis bien à plat sur le sol. 
• Grande longévité, supporte tous les types de chaussures. 
• Sa taille pratique permet de le soulever et de le transporter 
facilement. • Adapté à la plupart des postes de travail de bureau.
• Hauteur du produit : 16 mm

DIMENSIONS NOIR
0,5 m x 0,8 m OO010001

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

Matériau
Polyuréthane
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CHAIR MAT (PC)
Protège les sols moquette de l’usure 
causée par les chaises de bureau

• Tapis de chaise de bureau antidérapant pour sols moquette. 
• 
résistance aux chocs. • 
sol, bonne résistance. • Idéal pour les personnes allergiques. 
• Deux versions économiques : sols durs (PET) et moquette 
(polycarbonate). • Hauteur du produit : 1,8 mm, 2,5 mm

CHAIR MAT (PET)
Protège les sols durs de l’usure causée 
par les chaises de bureau

• Tapis de chaise de bureau antidérapant pour sols durs. 
• Disponible dans de nombreuses formes et tailles pour trouver 
sa place partout. • Deux versions économiques : sols durs (PET) 
et moquette (polycarbonate). • Entièrement recyclable après 
usage. • Hauteur du produit  : 1,8 mm, 2,5 mm

DIMENSIONS TRANSPARENT
0,9 m x 1,2 m Moquette (forme A) CMC00001PCS
1,2 m x 1,5 m Moquette (forme A) CMC00002PCS
1,2 m x 2 m Moquette (forme A) CMC00003PCS
0,9 m x 1,2 m Moquette (forme B) CMC00001PCL
1,2 m x 1,5 m Moquette (forme B) CMC00002PCL

DIMENSIONS TRANSPARENT
0,9 m x 1,2 m Sol dur (forme A) CMH00001PCS
1,2 m x 1,5 m Sol dur (forme A) CMH00002PCS
1,2 m x 2 m Sol dur (forme A) CMH00003PCS
0,9 m x 1,2 m Sol dur (forme B) CMH00001PCL
1,2 m x 1,5 m Sol dur (forme B) CMH00002PCL

DIMENSIONS TRANSPARENT
0,9 m x 1,2 m Moquette (forme A) CMC00001PES
1,2 m x 1,5 m Moquette (forme A) CMC00002PES
1,2 m x 2 m Moquette (forme A) CMC00003PES
1,2 m x 1,5 m Moquette (forme B) CMC00002PEL

DIMENSIONS TRANSPARENT
0,9 m x 1,2 m Sol dur (forme A) CMH00001PES
1,2 m x 1,5 m Sol dur (forme A) CMH00002PES
1,2 m x 2 m Sol dur (forme A) CMH00003PES
0,9 m x 1,2 m Moquette (forme B) CMC00001PEL
0,9 m x 1,2 m Sol dur (forme B) CMH00001PEL
1,2 m x 1,5 m Sol dur (forme B) CMH00002PEL

0,9 m
1,2 m

0,9 m
1,2 m

0,9 m
1,2 m

A B

A

0,9 m
1,2 m

B
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COBAGUARD
Film de protection autocollant pour 
sols durs et moquette

• Film de protection de sol modulable pour garder les sols 

• Film enroulé à l’envers sur le rouleau pour une installation 
rapide. • S’installe à la main sur de petites surfaces ou 
des escaliers ou avec un applicateur sur des surfaces plus 
grandes. • Ne laisse ni traces ni résidus – aucun nettoyage 
nécessaire après utilisation. • Film de protection autocollant en 
polyéthylène. • Sur demande, possibilité d’y apposer votre logo. 
• Hauteur du produit : sol dur : 50 microns, moquette : 90 microns

DIMENSIONS MOQUETTE SOL DUR
0,6 m x 25 m CGC00001 CGH00001
1,2 m x 25 m CGC00002 CGH00002
0,6 m x 50 m CGC00003 CGH00003
1,2 m x 50 m CGC00004 CGH00004
0,6 m x 100 m CGC00005 CGH00005
1,2 m x 100 m CGC00006 CGH00006

COBAGUARD UNIVERSAL
Protection des sols de la peinture et des 
débris lors de travaux de décoration

• Film modulable, applicable sur la plupart des surfaces (y compris 
• Hauteur du produit : 

80 microns

DIMENSIONS TRANSPARENT
0,6 m x 10 m CGU00001

Applications typiques
Protection provisoire des 
moquettes et des sols durs

Matériau
Film en polyéthylène 
(PEBD et PEBDL)



SYSTÈMES DE 
TAPIS D’ENTRÉE
Lutter contre la saleté et protéger les sols intérieurs  

dalles en aluminium, de moquette et de dalles à la fois élégants et résistants à 

sont fabriqués à partir de matériaux écologiques. Qu’il s’agisse de dalles 

aluminium, notre équipe de commerciaux bien formés peut vous conseiller à 

NOUVEAUX PRODUITS DE CETTE CATÉGORIE 

PREMIER FASTTRACK
Page 95 
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CHOISIR SON SYSTÈME DE TAPIS D’ENTRÉE 

Limité Moyen Élevé Très élevé Léger Moyen Lourd Très lourd Saleté Humidité 
Moins de 

80 personnes 
par heure 

Jusqu’à 
300 personnes 

par heure 

Environ 
600 personnes 

par heure

Plus de 
5 000 personnes 

Valises, fauteuils 
roulants

Chariots de 
supermarché, 

diables, chariots 
à bagages

Rolls 
conteneurs, 
transpalettes

Chariots 
élévateurs, 

grues 
hydrauliques

contre 
la saleté / la 

terre

contre 
l’humidité

Fréquentation par des personnes Fréquentation par du matériel roulant Contaminants

que l’humidité et les résidus soient essuyés des 
chaussures au passage des personnes sur le tapis. 
L’équipe des revêtements COBA recommande un 

tous les tapis soient conformes aux dispositions de la Loi 

Si tous nos produits vous 

certains ôtent plus 

la saleté ou l’humidité. Ces 
symboles visent à vous 
aiguiller dans votre choix.

1

2

3

ZONES
Au moment de choisir votre tapis d’entrée, nous vous recommandons 

au mieux des salissures en mettant en place trois zones. Ainsi, vous 
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DISTRIBUTION :

pour bon nombre de nos produits. La solution idéale pour les 

EasyInstallTM 

Si vous êtes moins pressés, n’hésitez pas à contacter notre 
équipe pour des échantillons gratuits, une analyse de site et des 
conseils !

TAPIS SUR MESURE :
Vous êtes à la recherche d’un tapis sur mesure et individualisé ? 

fabriqués sur mesure. Les produits de notre gamme Plan sont 
fabriqués au Royaume-Uni sur commande selon les dimensions 
précises de nos clients. Ils peuvent alors être découpés selon la 
forme souhaitée sur place ou ailleurs, au choix. Nous pouvons 
aussi concevoir des tapis individualisés en proposant une 

clients, mais aussi un choix de couleurs pour quelque chose 
d’original. Le logo, le slogan ou l’imagerie de votre marque peut 

et à notre expertise technique.

DISTRIBUTION ET ASSEMBLAGE

Devenez expert des tapis d’entrée avec Entrance Architect, 
la nouvelle application de COBA Europe. Téléchargez 
GRATUITEMENT Entrance Architect pour Apple ou Android !
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INSERT POSSIBLES

ALBA

NEEDLEPUNCH

BROSSES EN NYLON

GRATTOIRS EN PVC

Matériau
Rails en aluminium, lamelles 
de liaison en PVC, inserts en 
nylon régénéré ECONYL®, 
en polypropylène ou en PVC

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
humides et secs

Contactez-nous pour 
l’ajout d’un logo dans

PLAN.A™

PLAN.A™
Tapis d’entrée polyvalent en aluminium retenant la saleté et l’humidité

• Système en aluminium robuste de haute qualité pour un usage intensif dans les zones très 
fréquentées. • Charnières en PVC souple mais durable pour une manipulation et une installation 
aisées. • Fabrication sur mesure en fonction de vos besoins. • Possibilité de choisir une seule 
surface ou de combiner plusieurs versions. • Désormais disponible avec inserts en tapis 
polypropylène aiguilleté de couleurs vives similaires à nos produits Logomat Precision. • Nos tapis 
à logo peuvent s’intégrer à toutes les conceptions Plan.a. •  Fabriqué au Royaume-Uni. • Résistance 
au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme BS 7976-2.
• Hauteur du produit : 10 mm, 17 mm

(SURFACE FERMÉE) (SURFACE OUVERTE)
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Matériau

d’angle en aluminium

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
humides et secs

PROFIL STANDARD EN ALUMINIUM 
SURFACE FERMÉE AVEC INSERTS ASSORTIS

PROFIL RÉDUIT EN ALUMINIUM 
SURFACE FERMÉE AVEC TAPIS AIGUILLETÉ GRIS

PROFIL STANDARD EN ALUMINIUM 
SURFACE OUVERTE AVEC 

ALBA ANTHRACITE ET 
BROSSES EN NYLON

PROFIL RÉDUIT EN ALUMINIUM 
SURFACE OUVERTE AVEC 

NEEDLEPUNCH

PROFIL STANDARD 
EN ALUMINIUM SURFACE FERMÉE 

AVEC ALBA BLEU

PROFIL RÉDUIT EN ALUMINIUM 
SURFACE OUVERTE AVEC 

BROSSES EN NYLON

PLAN.B
Élégant système de tapis d’entrée de haute 
qualité retenant la saleté et l’humidité

• Les brosses éliminent les restes de terre, les gravillons et autres 
salissures en « brossant » le contour des chaussures pour un 
nettoyage parfait. • 
acier inoxydable souple pour une installation facile. • Installation 

option). • Usage intérieur et extérieur. • Fabrication sur mesure : 
13 coloris au choix et possibilité de réaliser un logo personnalisé. 
• 
diagonales et des angles. • Hauteur du produit : 22 mm
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PLAN.C
Système en aluminium résistant pour retenir la saleté 
et l’humidité dans les entrées très fréquentées

• Construction modulaire pour un transport et une mise en 
place facilités. • 
en acier robuste pour une longévité accrue. • Tapis d’entrée 
réversible en aluminium à surface fermée. • Adapté à l’usage 
intérieur. • 

• Fabrication 
sur mesure et sur commande. • Hauteur du produit : 18 mm

PLAN.E

• Charnières solides pour faciliter la manipulation et la mise en place. • Adapté aux 
zones de passage dans les espaces commerciaux. • Disponible avec la plupart des 
solutions standard de tapis à encastrer. • Fabrication sur mesure et sur commande. 
• Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la 
norme BS 7976-2. • Hauteur du produit : 12 mm

NOIR

ALBA NEEDLEPUNCH

GRISCAOUTCHOUC

Matériau

bandes en caoutchouc poli

Environnement indiqué
Convient aux environnements humides et secs

Matériau

aluminium, bandes en caoutchouc poli

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
humides et secs
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PREMIER FASTTRACK
Système de tapis d’entrée rapide à installer

• Un système de tapis d’entrée modulaire prêt à installer dès la 
réception. • Format de livraison pratique en boîtes de 
8 dalles pour couvrir 1 m².  • Système de dalles à emboîtement 
facile pour une installation en interne ne nécessitant aucun 
entrepreneur spécialisé. • Appartient à la gamme EasyInstall™ 
de COBA.  • Conçu pour une installation comme tapis d’entrée en 
fosse. • Aucun adhésif nécessaire – une installation plus rapide et 

débris sans se déformer, même sous les chariots à roulettes.  • 
Sans danger pour les chaussures à talons, les risques de chute 
sont limités. • Grâce au système d’emboîtement, chaque dalle 

découper les dalles selon la forme souhaitée pour les adapter 
à n’importe quel emplacement.  • Inserts en tapis extrêmement 
résistants en ECONYL®, un matériau en nylon recyclé fabriqué à 

selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme 
BS 7976-2.  • Hauteur des dalles : 12,5 mm 
• Hauteur du produit : 13,5 mm

DIMENSIONS ANTHRACITE (LOT DE 8)
29 cm x 44 cm PFT0101C PFT0101CX8

Matériau
Nylon régénéré ECONYL® 
sous forme de dalle PVC

Environnement indiqué
Usage intérieur

NOUVEAU
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DIMENSIONS DESCRIPTION ANTHRACITE GRIS BLEU MARRON
29 cm x 44 cm (surface ouverte) PT010101 PT010601 PT010201 PT010501
29 cm x 44 cm (surface fermée) PT010101C PT010601C PT010201C PT010501C

Matériau
Nylon régénéré ECONYL® 
dans dalle PVC

PREMIER TRACK
Protégez vos sols intérieurs avec des dalles 
d’entrée ultra résistantes de haute qualité

même sous les chariots à roulettes. • Sans danger pour les 
porteurs de chaussures à talons, aucun risque de coincer son talon 
dans la dalle. • Grâce au système d’emboîtement, chaque dalle est 
facile à transporter, à nettoyer et à remplacer. • Facile à découper 
selon la forme souhaitée pour s’adapter à tous les espaces et 
pour une pose plus rapide nécessitant moins d’outils. • Inserts en 
tapis extrêmement résistants en ECONYL®, un matériau en nylon 

ressources. • Idéal pour une installation comme tapis d’entrée en 
fosse. • Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et 
tests antichute selon la norme BS 7976-2.
• Hauteur des dalles : 12,5 mm  • Hauteur du produit : 13, mm
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(SURFACE FERMÉE)

(SURFACE OUVERTE)

PREMIER PLUS
Tapis d’accueil en dalles emboîtables pour garder un 
sol intérieur propre et éliminer les risques de chute

• Disponibles en deux couleurs, ces inserts en tapis aiguilleté 

• Pour un transport et une pose facilitée, les dalles s’emboîtent 
directement sur place. • Grâce au système d’emboîtement, 
chaque dalle est facile à transporter, à nettoyer et à remplacer. 
• 
surface à couvrir. • Facile à découper selon la forme souhaitée 
pour s’adapter à tous les espaces et pour une pose plus rapide 
nécessitant moins d’outils. • Résistance au feu testée selon la 
norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme 
BS 7976-2. • Hauteur des dalles : 12,5 mm 
• Hauteur du produit : 14 mm

DIMENSIONS CHARBON GRIS
29 cm x 44 cm (surface ouverte) PMP010101 PMP010601
29 cm x 44 cm (surface fermée) PMP010101C PMP010601C

Matériau
Polypropylène dans dalle PVC

DIMENSIONS NOIR
29 cm x 44 cm (surface fermée) PR010101
29 cm x 44 cm (surface ouverte) PR010101C

Matériau
Dalle à base de PVC recyclé avec 
inserts en caoutchouc naturel

PREMIER RIB
Grattoir antidérapant ultra résistant 
pour créer le tapis d’entrée idéal

• Parfait en utilisation au point d’entrée pour les systèmes de 
tapis dans les entrées très fréquentées. • Idéal en combinaison 

saleté des semelles. • Résistance testée aux chariots  • Inserts 
en caoutchouc strié réduisant le risque de chute. • Facile à 
installer, à nettoyer et à entretenir. • Modules faciles à remplacer 
individuellement pour des économies d’entretien et de 
réparation. • Se raccorde simplement et directement aux dalles 
Premier Plus et Premier Track. • Résistance au feu testée selon la 
norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme BS 7976-
2. • Hauteur des dalles : 12,5 mm 
• Hauteur du produit : 15 mm
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DIMENSIONS DESCRIPTION NOIR ANTHRACITE BLEU MARRON GRIS
78 mm x 2,0 m Bord PSE00002
100 mm x 100 mm Angles PSC00004
30 cm x 30 cm (surface fermée) PSC010101 PSC010201 PSC010501 PSC010601

PREMIER SURFACE
Dalles d’entrée à poser directement sur le sol

• Utilisables sans fosse, ces dalles d’entrée emboîtables se posent 
directement sur la surface. • Ces dalles à surface pleine éliminent 

• Les 
inserts en tapis nylon résistant retiennent la saleté et l’humidité. 
• Dalle à sous-couche PVC fabriquée à 100 % à base de matériaux 
recyclés. • Adapté aux zones de passage dans les espaces 
commerciaux. • En option : bords biseautés, angles et éléments 
en T résistant aux chocs, capables de supporter les charges de 
chariots de supermarché. • Le tapis Alba assorti est également 
disponible en rouleaux pour doubler la protection contre la saleté. 
• Hauteur du produit :  12 mm

Matériau
Nylon régénéré ECONYL® 
dans dalle PVC
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DIMENSIONS ANTHRACITE/GRIS ANTHRACITE GRIS
23,5 cm x 75 cm PM010008 - -
45 cm x 45 cm - PM010007 PM060007

Matériau
Polypropylène et polyamide

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

PATHMASTER3
Déballé et posé en quelques minutes

• Produit innovant : un tapis d’entrée qui tient dans une boîte. 
• Plus facile à transporter qu’un tapis en rouleau. • Génère moins 
de pertes qu’un tapis en rouleau à découper. • Une solution simple 

• « EasyInstall » : 

• Vous n’avez ensuite plus qu’à 
découper la dernière rangée de dalles. • Peut être découpé avec 
des outils à main. • Découpe à la forme souhaitée si nécessaire. 
• Surface pleine empêchant les saletés de pénétrer dans le tapis, 
ne nécessitant qu’un nettoyage régulier à l’aspirateur. • Le motif 
strié permet d’aligner chaque dalle parfaitement, ce qui génère 
moins de pertes lors de la pose. • Nombreuses possibilités de 

• Possibilité de remplacer 
chaque dalle endommagée. Pas besoin de remplacer l’ensemble 
du tapis ! • Ne rétrécit pas. • Hauteur du produit : 13 mm
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PATHMASTER ALU
Notre tapis d’entrée le plus économique en aluminium

• Tapis aiguilleté 100 % polypropylène à inserts grattoirs en 

• 

obtenir la largeur souhaitée. • Pose facile dans une fosse ou à 
coller au sol (version à bords biseautés). • À découper, sur place 
si nécessaire, à la forme et la taille souhaitées en utilisant une 
meuleuse ou une scie sauteuse. • Hauteur du produit : 12 mm

Matériau
Polypropylène et aluminium

DIMENSIONS GRIS CHARBON
2 m x 10 m PMB060004 PMB010004
2 m x mètre linéaire (max. 10 m) PMB060004C PMB010004C

PATHMASTER DUO
Protégez vos sols intérieurs avec 
cet élégant tapis d’entrée

• Surface pleine empêchant les saletés de pénétrer dans le tapis 
– entretien facile à l’aspirateur.  • 

• Facile à installer dans une 
fosse ou à coller au sol (version à bords biseautés). • Dossier en 
latex antidérapant pour maintenir le tapis en place. 
• Hauteur du produit : 11 mm

DIMENSIONS GRIS CHARBON
2 m x 20 m PMDB060001 PMDB010001
2 m x mètre linéaire (max. 20 m) PMDB060001C PMDB010001C

Matériau
Polypropylène
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ALBA
Protégez vos sols intérieurs grâce à 
ce tapis d’accueil absorbant

• Tapis d’accueil modulable pour les zones d’entrée très 
fréquentées, les voies de passage et les couloirs. • Fibres en 
nylon très absorbant et résistant à l’écrasement. • Convient 

• 
l’application. • Peut s’utiliser dans le cadre d’un système doublé 
en zone très fréquentée. • Tapis extrêmement résistant en 
ECONYL®

de pêche mis au rebut et d’autres ressources. 
• Hauteur du produit : 7,5 mm +15% / -10%

DIMENSIONS ANTHRACITE BLEU MARRON GRIS
2 m x mètre linéaire AB010008C AB020008C AB050008C AB060008C

Matériau
Polypropylène

NEEDLEPUNCH
Tapis grattoir polyvalent disponible 
en grandes longueurs

d’excellentes propriétés grattantes pour éliminer la saleté et 
l’humidité. • Destiné aux voies de passage intérieures et aux 

saleté. • Peut s’utiliser en fosse dans une entrée. • Disponible 
avec bords en option pour éviter les chutes. • Convient pour la 

• Hauteur du produit : 9 mm ±0,5 mm

DIMENSIONS GRIS CHARBON
2 m x 21 m NP060001 NP010001
2 m x mètre linéaire (max. 21 m) NP060001C NP010001C

Matériau
PP
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PRECISION LOOP
Nos célèbres tapis à logo à surface lisse

• Un matériau parfait pour les tapis à logo à surface lisse. • Tapis 
d’entrée durable, résistant aux UV et aux taches. • Idéal pour créer 
des tapis à logo. • 15 couleurs au choix pour recréer votre logo. 
• Fibres épaisses pour d’excellentes performances de brossage et 
d’absorption. • Structure en feutre aiguilleté pour une résistance à 
l’écrasement optimale. • 
pas. • Tapis à logo fabriqués en Grande-Bretagne. • Faibles coûts 
d’installation. • Hauteur du produit : 12,5 mm +15% / -10%

DIMENSIONS ORANGE BLEU MARRON CLAIR BORDEAUX VERT POMME
2 m x 23 m PL170001 PL180001 PL190001 PL320001 PL420001

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

Matériau
Polypropylène

DIMENSIONS GRIS CLAIR JAUNE BLANC CHARBON GRIS FONCÉ
2 m x 23 m PL060001 PL070001 PL100001 PL110001 PL160001

 

DIMENSIONS NOIR BLEU CIEL ROUGE VERT FONCÉ MARRON FONCÉ
2 m x 23 m PL010001 PL020001 PL030001 PL040001 PL050001
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PRECISION NIB
Tapis haute qualité à logo imprimé personnalisé

• Tapis de haute qualité conçu dans un matériau robuste et 
disponible dans une palette de couleurs éclatantes. • Robuste, 
résistant aux UV et aux taches. • Idéal pour vos tapis à logo : 
18 couleurs au choix pour recréer votre logo. • Fibres épaisses 

• Structure 
aiguilletée pour une résistance à l’écrasement optimale. • Les 

• Tapis à logo fabriqués 
en Grande-Bretagne. • Faibles coûts d’installation.
• Hauteur du produit : 11 mm +15% / -10%

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

Matériau
Polypropylène

DIMENSIONS NOIR CHARBON GRIS CLAIR MARRON FONCÉ BEIGE DORÉ BEIGE CLAIR
2 m x 23 m SC010001 SC110001 SC060001 SC050001 SC220001 SC210001

DIMENSIONS BLEU MARINE BLEU CIEL BLEU LAYETTE BORDEAUX ROUGE ROSE
2 m x 23 m SC180001 SC020001 SC430001 SC320001 SC310001 SC260001

DIMENSIONS VIOLET ORANGE JAUNE BLANC VERT FONCÉ VERT POMME
2 m x 23 m SC200007 SC170001 SC070001 SC130001 SC040001 SC420001
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TOUGHRIB DIAGONAL
Tapis d’accueil strié pour une élimination 

• Tapis d’accueil de haute qualité à usage intensif, à motif strié 
en diagonale pour un nettoyage optimal. • 
polypropylène teintées dans la masse et stables aux UV lui 
confèrent un fort pouvoir grattant. • Le produit possède un dossier 
en caoutchouc bi-couche robuste assurant un maintien parfait. 
• Disponible en rouleaux de 25 m de longueur max. ou vendu au 
mètre linéaire. • Hauteur du produit : 8,2 mm +15% / -10%

TOUGHRIB CONTRACT
pour retenir la saleté et l’humidité

• Très apprécié des poseurs de revêtements de sol à la recherche 
de tapis d’entrée polyvalents en rouleaux.  • Les stries retiennent 

• Tapis d’entrée 
modulable à encastrer dans une fosse ou à utiliser sur les voies 
de passage. • Fibres 100 % polypropylène durable destinées à un 
usage intensif. • Hauteur du produit : 6,5 mm +15% / -10%

DIMENSIONS NOIR BLEU GRIS MARRON
Rouleau de 2 m x 30 m TR010006 TR020006 TR060006 TR050006
2 m x mètre linéaire TR010006C TR020006C TR060006C TR050006C

Matériau
Polypropylène

Matériau

DIMENSIONS CHARBON BLEU FONCÉ GRIS
Rouleau de 2 m x 25 m TRD010001 TRD020001 TRD060001
2 m x mètre linéaire TRD010001C TRD020001C TRD060001C



TAPIS D’ENTRÉE
Réduire la saleté et l’humidité apportées de l’extérieur pour éviter les chutes  

COBA a tout ce qu’il vous faut ! Cette section regorge de designs traditionnels et modernes 
à la portée de tous les budgets. Tailles, couleurs, degrés de résistance, usage intérieur ou 
extérieur, élimination de la saleté/humidité... Vous avez l’embarras du choix.
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VYNA-PLUSH
Le tapis d’entrée économique parfait 
pour retenir la saleté et l’humidité

pour éviter les chutes. • 
polypropylène. • Dossier en PVC résistant aux taches et 
antidérapant pour maintenir le tapis en place. • Disponible en 
rouleaux pour les grandes entrées. • Vaste choix de couleurs 
vives à coordonner à la décoration intérieure. 
• Hauteur du produit : 7 mm

Applications typiques
Entrées

Matériau
Polypropylène

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

DIMENSIONS NOIR/BLEU NOIR/MARRON NOIR/ROUGE NOIR/ACIER

0,6 m x 0,9 m VP010201 VP010501 VP010301 VP010601
0,9 m x 1,5 m VP010202 VP010502 VP010302 VP010602
1,2 m x 1,8 m VP010203 VP010503 VP010303 VP010603
0,9 m x 1,2 m VP010204 VP010504 VP010304 VP010604
0,9 m x mètre linéaire (max. 25 m) VP010207C VP010507C VP010307C VP010607C
1,2 m x mètre linéaire (max. 25 m) VP010208C VP010508C VP010308C VP010608C
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ENTRA-PLUSH
Paillasson moquette résistant à l’écrasement

• Paillasson moquette résistant à l’écrasement et à séchage 
rapide. • 
mouillées. • 

• Dossier en PVC 
résistant aux taches et antidérapant pour maintenir le tapis en 
place. • Idéal pour les espaces commerciaux (bureaux, etc.).
• Hauteur du produit : 7 mm +15% / -10%

Applications typiques
Entrées

Matériau
Polypropylène

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

DIMENSIONS BLEU MARRON GRIS ROUGE

0,6 m x 0,9 m PP020001 PP050001 PP060001 PP030001
0,9 m x 1,5 m PP020002 PP050002 PP060002 PP030002
1,2 m x 1,8 m PP020003 PP050003 PP060003 PP030003
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Matériau
Polypropylène

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

DUO
Paillasson moderne à double structure

rayé fort élégant. • Idéal pour les entrées de bureaux.  • 
Dossier en vinyle antidérapant. • Hauteur du produit : 8 mm

TOUGHRIB
• Surface en moquette rayée ultra résistante pour éliminer 
parfaitement la saleté et l’humidité des chaussures. • La saleté est 
retenue dans les « rainures » du tapis au niveau de l’entrée. 
• Dossier en vinyle antidérapant et résistant aux taches. • Léger 
– facile à transporter et à repositionner. • Bords en continu pour 
réduire le risque de chute.  • Hauteur du produit : 6 mm +15% / -10%

Matériau

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

DIMENSIONS CHARBON ROUGE VERT MARRON GRIS

0,6 m x 0,9 m TR010001 TR030001 TR040001 TR050001 TR060001
0,8 m x 1,2 m TR010004 TR030004 TR040004 TR050004 TR060004
0,9 m x 1,5 m TR010002 TR030002 TR040002 TR050002 TR060002
1,2 m x 1,8 m TR010003 - - - -

DIMENSIONS NOIR/BLEU NOIR/MARRON NOIR/CHARBON

0,6 m x 0,9 m DU020003 DU050003 -
0,6 m x 0,9 m (lot de 2) DU020001 DU050001 DU010001
0,9 m x 1,5 m DU020002 DU050002 DU010002
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COBAWASH®
Un véritable allié pour la protection des sols 
à usage commercial et domestique

• Facile à nettoyer, pratique et lavable en machine. • Entretien 
facile, tapis petits formats lavables dans un lave-linge 
domestique (toutes les tailles de tapis sont lavables dans un lave-

de saleté / poussière sèche. • Résistance aux produits 
blanchissants et bonne tenue des coloris : garantie de 11 ans 
contre toute décoloration importante. • Hauteur du produit : 
8 mm

COSMO
Paillasson de qualité supérieure testé pour sa 
résistance au feu pour les entrées très fréquentées

• Tapis d’accueil à surface polyamide très résistant.  • 

• Le dossier en vinyle antidérapant maintient le tapis en 
place, même sur sols lisses.  • Résistant aux UV et aux 

Matériau
Polyamide

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

DIMENSIONS GRIS/NOIR GRIS/BLEU GRIS/MARRON GRIS/BEIGE

0,6 m x 0,9 m CSM010601 CSM060201 CSM060501 CSM060701
0,9 m x 1,5 m CSM010602 CSM060202 CSM060502 CSM060702
1,3 m x 2 m CSM010603 CSM060203 CSM060503 CSM060703

DIMENSIONS NOIR/BLEU NOIR/ROUGE NOIR/MARRON NOIR/ACIER

0,6 m x 0,85 m LM010201 LM010301 LM010501 LM010601
0,85 m x 1,2 m LM010204 LM010304 LM010504 LM010604
0,85 m x 1,5 m LM010202 LM010302 LM010502 LM010602
1,15 m x 1,75 m LM010203 LM010303 LM010503 LM010603

Matériau
Polyamide

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur
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MICROFIBRE DOORMAT
Paillasson lavable à technologie 

cheveu humain) assurent un excellent nettoyage des chaussures. 

et des chariots à roulettes. • Séchage rapide et excellentes 
performances de brossage et d’absorption (supérieures à celles 

et confèrent une touche d’élégance aux entrées. • Écologique : 
ne nécessite ni prétraitement chimique ni détergents. 
• Hauteur du produit : 8 mm

DIMENSIONS NOIR BEIGE

0,6 m x 0,9 m MF010001 MF210001
0,9 m x 1,5 m MF010002 MF210002

Applications typiques
Entrées

Matériau

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs humides et secs
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ENTRA-CLEAN HYGIENEPLUS
Le paillasson lavable qui tue activement les microbes

le tapis est traité avec BI-OME, un biocide et une technologie antimicrobienne et de réduction 
® et conforme aux exigences de l’Union européenne. BI-OME tue les 

bactéries au moment où elles entrent en contact avec le paillasson. • Même si le traitement est un 

des tapis d’entrée. • Optimisez l’hygiène des sols au sein de votre entreprise  – un combat important 
dans la lutte contre la COVID-19 mais également au-delà. • Plus durable – nettoyages moins 
fréquents à température plus basse. Pas de métaux. • Intégralement lavable en machine – ne réduit 

les bureaux, hôtels, espaces de loisir, maisons de retraite et établissements médicaux. • Réduit 
les odeurs désagréables dues aux bactéries et aux champignons. • Hauteur du produit : 9 mm

Applications typiques
Entrées intérieures comme 
tapis en pose libre

Matériau

Résistance aux produits 
chimiques
Résistance limitée aux 
produits chimiques

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
humides et secs

Élimination des 
bactéries

Propreté au niveau 
microbien

DIMENSIONS ANTHRACITE MARRON GRIS

0,6 x 0,9 m EC010001 EC050001 EC060001
0,8 x 1,2 m EC010002 EC050002 EC060002
0,9 x 1,5 m EC010003 EC050003 EC060003
1,2 x 1,8 m EC010004 EC050004 EC060004
1,2 x 2,4 m EC010005 EC050005 EC060005

NOUVEAU
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SUPERDRY
absorption optimale de l’humidité

• Tapis d’entrée à usage intensif, idéal pour les bureaux et 
les postes de travail en général. • Son motif gaufré renforcé 

la saleté amenée dans le bâtiment. • Propriétés d’absorption 

relevés pour réduire le risque de chute et dossier en caoutchouc 
pour une bonne adhérence. • Hauteur du produit : 7 mm

DIMENSIONS NOIR BLEU ROUGE MARRON GRIS

0,6 m x 0,9 m WH010001 WH020001 WH030001 WH050001 WH060001
0,9 m x 1,5 m WH010003 WH020003 WH030003 WH050003 WH060003
1,2 m x 1,8 m WH010004 WH020004 WH030004 WH050004 WH060004

Applications typiques
Entrées

Matériau
Moquette en polypropylène 
à dossier en caoutchouc

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs humides et secs
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SUPERDRY HEAVY TRAFFIC
Réduction de la saleté et de l’eau amenées 
par les chariots élévateurs

• Sa surface gaufrée absorbe l’humidité et retient la saleté des 
roues des chariots élévateurs. • Réduit le risque de chute dû à la 
pénétration d’eau. • Réduit le risque de dérapage ou de perte de 
contrôle des chariots élévateurs sur sols contaminés. • Contribue 
à réduire les frais de nettoyage par mauvais temps. • Simple à 
installer avec de l’adhésif double face. • Possibilité d’installer les 
grands tapis seuls ou côte à côte pour couvrir une plus grande 
surface. • Protège le sol contre les dommages. • Facile à nettoyer 
à l’aspirateur ou avec une brosse rigide.
 • Hauteur du produit : 10 mm

ADHÉSIF DOUBLE FACE NOVAFIX
Adhésif double face ultra puissant idéal 

• Bande adhésive double face ultra puissante pour empêcher les 

résistante aux intempéries – idéal pour les entrées d’entrepôts. • 
L’adhésif acrylique à base de solvant très puissant et présentant 
une grande résistance au cisaillement repose sur un support en 
polyester résistant. • Stable aux UV, aux températures extrêmes 
et à l’humidité.

DIMENSIONS CHARBON

1,15 m x 1,8 m WHT010005

DIMENSIONS TRANSPARENT

50 mm x 50 m DST0001

VIDÉO D’INSTALLATION 
DISPONIBLE ○
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DIRT TRAPPER
Un paillasson de marque blanche prêt pour la 
vente au détail pour les consommateurs

• Tapis très populaire et ultra-absorbant qui ôte l’eau et la boue 
des chaussures et des pattes. • Disponible avec des cintres 

l’humidité et le sol d’entrer à l’intérieur. • Le support en latex 

Lavable en machine mais peut également être séché à l’air. • 
Livré avec une garantie de 2 ans. • Hauteur du produit : 8 mm

Disponible avec des cintres et des cartes d’en-

DIMENSIONS GRIS ARDOISE GRIS CLAIR MARRON BEIGE

0,5 m x 0,75 m DT060004 DT020004 DT050004 DT140004

Applications typiques
Entrées

Matériau
Coton

Environnement indiqué
Adapté à un usage intérieur ou à 
l’extérieur en espace couvert
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COIR

de rétention de la saleté. • Un paillasson classique, idéal pour 
les entrées publiques. • Adapté à l’usage intérieur. Peut s’utiliser 
en pose libre au sol ou encastré dans une fosse. • Dossier en 
vinyle ultra résistant antidérapant pour une bonne tenue. • 
Possibilité de personnaliser le tapis en y imprimant un logo.

DIMENSIONS 17 MM NATUREL 23 MM NATUREL

40 cm x 80 cm (17 mm) CM050005 CM050008
50 cm x 100 cm (17 mm) CM050006 CM050009
60 cm x 120 cm (17 mm) CM050007 CM050010
1 m x 6 m (17 mm) CM050001 CM050003
1 m x mètre linéaire (17 mm) CM050001C CM050003C
2 m x 6 m (17 mm) CM050002 CM050004
2 m x mètre linéaire (17 mm) CM050002C CM050004C

DIMENSIONS NOIR MARRON FONCÉ GRIS

1 m x 6 m (17 mm) CM010001 CM050001DB CM060001
1 m x mètre linéaire (17 mm) CM010001C CM050001DBC CM060001C
2 m x 6 m (17 mm) CM010002 CM050002DB CM060002
2 m x mètre linéaire (17 mm) CM010002C CM050002DBC CM060002C

Matériau
Fibres naturelles de coco

Environnement indiqué
Adapté à un usage intérieur ou à 
l’extérieur en espace couvert
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PROMOMAT
Un superbe tapis d’entrée à votre image

des couleurs impeccables. • Une ambiance à l’image de votre 

votre logo. • La solution idéale lorsque vous avez besoin d’un 
grand nombre de tapis. • Ne laissez pas votre produit passer 
inaperçu ; l’excellente reproduction des couleurs est idéale 
pour améliorer l’expérience du consommateur sur le point 

un lancement de produit, etc. • Des quantités minimales 
de commande peuvent s’appliquer et varieront en fonction 

Tailles et formes standard et personnalisées disponibles. 
• Hauteur du produit : 6 mm

DIMENSIONS RÉF.

0,4 m x 0,6 m PROM1
0,6 m x 0,8 m PROM2
0,8 m x 1,2 m PROM3
0,9 m x 1,5 m PROM4

Applications typiques
Usage promotionnel, 
entrées, magasins

Matériau
Polyamide

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur
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LOGOMAT
Faites bonne impression dès l’entrée

• Tapis d’entrée personnalisé avec votre logo ou votre message 
personnel. • 66 couleurs au choix (six maximum pour les tapis 
à logo). • Non content de faire bonne impression, Logomat 
retient aussi parfaitement la saleté et l’humidité.  • Gardez 
votre entrée impeccable tout en faisant la promotion de votre 

contre la décoloration pour un bel aspect durable de vos 
logos et messages personnalisés. • Facile à nettoyer, tailles 
standard lavables en machine. • Dossier antidérapant pour 
maintenir le tapis en place. • Hauteur du produit : 11 mm

DIMENSIONS RÉF.

0,85 m x 1,5 m LG000001
1,15 m x 1,75 m LG000002
Dimensions spéciales LG000005

Applications typiques
Entrées

Matériau

consommation)
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ENTRAMAT
Tapis d’usage extérieur facile à nettoyer

la saleté des chaussures et les perforations retiennent les 
salissures, qui ne pénètrent pas dans le bâtiment. • Bords 
biseautés pour faciliter l’accès du matériel roulant et réduire 

tapis et de balayer la saleté en dessous. • Produit disponible 
en versions « Standard » et « Heavy Duty » (usage intensif).
• Hauteur du produit : 12 mm

DIMENSIONS (HEAVY) (STANDARD)

0,6 m x 1,2 m ED010101 ES010101
1 m x 1,5 m ED010102 ES010102
1,2 m x 1,8 m ED010103 ES010103
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AVEC ENVERS GRIS

0,9 m x 9 m LB060909
0,9 m x mètre linéaire (max. 9 m) LB060909C
0,9 m x 9 m LB061209
1,2 m x mètre linéaire (max. 9 m) LB061209C

SANS ENVERS GRIS BLEU

0,9 m x 9 m LU060909 LU020909
0,9 m x mètre linéaire (max. 9 m) LU060909C LU020909C
0,9 m x 9 m LU061209 LU021209
1,2 m x mètre linéaire (max. 9 m) LU061209C LU021209C

LOOPERMAT
Tapis anti-poussière et anti-saleté au motif bouclé unique

Amorti moyen pour les applications en pose libre avec dossier en vinyle pour un bon maintien 
du tapis. • Également disponible sans envers pour une pose en fosse.  • Sous-couche en maille 
pour éviter le rétrécissement. • Hauteur du produit : avec envers : 9 mm, sans envers : 14 mm
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RINGMAT HONEYCOMB
Tapis d’entrée durable à perforations

• Le choix idéal pour les conditions extrêmes telles que les lieux 
exposés au verglas ou à la neige. • Sa surface à motif en relief 
assure une bonne adhérence et retient les saletés. • Larges 
perforations recueillant la saleté vers l’intérieur du tapis.
• Hauteur du produit : 23 mm 

RINGMAT OCTOMAT
Tapis en caoutchouc extrêmement 
résistant pour usage extérieur

• Tapis d’entrée très durable, idéal pour un usage extérieur. • 
Surface à motif en relief pour une bonne adhérence en conditions 
humides et une bonne retenue de la saleté. • Larges perforations 
recueillant la saleté vers l’intérieur du tapis. • En option : inserts de 
brosses pour plus de « grattant », idéal pour les environnements à 
usage très intensif. • Hauteur du produit : 17 mm, 22 mm

BROSSES CONNECTEUR

DIMENSIONS NOIR JAUNE GRIS VERT ROUGE BLEU NOIR NOIR

0,4 m x 0,6 m (17 mm) RM010012 RM070001B RM060001B RM040001B RM030001B RM020001B RM010001B RM010004
0,5 m x 1 m (22 mm) RM010013
0,6 m x 0,8 m (22 mm) RM010009
1 m x 1,5 m (22 mm) RM010003

DIMENSIONS NOIR

0,4 m x 0,6 m (23 mm) RM010011
0,8 m x 1,2 m (23 mm) RM010001
1 m x 1,5 m (23 mm) RM010002

Applications typiques
Entrées, bars, stations de ski

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

Environnement indiqué
Pour l’intérieur et l’extérieur

Applications typiques
Aires de jeux pour enfants, 
entrées, bars, stations de ski.

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

Environnement indiqué
Adapté aux environnements 
humides et secs, à l’intérieur 
comme à l’extérieur
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HYGIWELL
Tapis désinfectant en pose libre, idéal 
pour la lutte contre la COVID-19

• Un « réservoir » profond accueille le désinfectant liquide pour 

Fabriqué à 100 % à base de matériau en PVC recyclé conforme 
au règlement REACH. • Équipé de grattoirs souples spécialement 
conçus pour retirer la saleté et permettre aux semelles de 
tremper dans le désinfectant. • Adapté à tous les lieux où 
l’hygiène est importante, tels que les bâtiments agricoles, les 
abattoirs et les usines agroalimentaires. • Volume de désinfectant 
recommandé : 1,75 l. • Nous recommandons l’utilisation d’un 
désinfectant virucide classique du type composé d’ammonium 
quaternaire. • 100 % recyclable. • Note BREEAM A+. • Bords 
inclinés réduisant le risque de chute. 
• Hauteur du produit : 16 mm

DIMENSIONS NOIR

0,55 x 0,8 m HYW010001

Matériau

au règlement REACH

Environnement indiqué
Usage intérieur et extérieur
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OCTOROLL
Tapis d’entrée au mètre en caoutchouc 
extrêmement résistant

• Le choix parfait pour les entrées très fréquentées. • Idéal 
en usage extérieur grâce aux propriétés naturellement 
antidérapantes du caoutchouc. • Durable et ultra résistant. 
• Supporte les conditions climatiques les plus extrêmes 
avec une température d’utilisation de -20 °C à +160 °C. • 
Larges perforations recueillant la saleté dans le tapis et 
assurant un bon écoulement de l’eau de pluie. • La surface 
perforée élimine la saleté des semelles. • Facile à installer. 
• Hauteur du produit : 13 mm

DIMENSIONS NOIR

1 m x 9,3 m RM010014
1 m x mètre linéaire RM010014C

RAMPMAT
Un tapis alvéolé prisé dans tous les 
types d’environnements

• Un modèle de paillasson apprécié qui convient à la 
plupart des climats. • Son motif en relief alvéolé assure 
une bonne adhérence et retient la saleté et l’humidité. • 
Bords biseautés moulés pour éviter les chutes et faciliter 
l’accès du matériel roulant. • Fabriqué en caoutchouc 
durable. • Tests antichute selon la norme DIN 51130.  
• Hauteur du produit : 14 mm

DIMENSIONS NOIR

0,8 m x 1,2 m RP010002
0,9 m x 1,5 m RP010001

Applications typiques
Secteur industriel général, zones où 
les copeaux sont fréquents, entrées

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

Environnement indiqué
Adapté aux environnements humides 
et secs, à l’intérieur comme à 
l’extérieur

Applications typiques
Entrées

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

Environnement indiqué
Adapté aux environnements humides et 
secs, à l’intérieur comme à l’extérieur
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FINGERTIP
Paillasson en caoutchouc naturel éliminant les 
salissures

• Ses picots en caoutchouc souple détachent et retiennent 

qui est ensuite retenue dans la base à surface pleine pour des 
sols propres plus longtemps. • Adapté aux bureaux et autres 
bâtiments commerciaux pour retenir la boue et la saleté à 
l’extérieur. • Résiste à la plupart des intempéries, idéal pour un 
usage extérieur. • Base antidérapante à bords biseautés assurant 
un bon maintien du tapis et réduisant le risque de chute.
• Hauteur du produit : 11 mm – 13 mm

DIMENSIONS NOIR

0,6 m x 0,8 m FT010001
0,8 m x 1 m FT010002
0,9 m x 1,8 m FT010003
0,9 m x 1,5 m FT010006
0,35 m x 0,6 m (10 mm) FT010007

COBASCRAPE
Paillasson multi-usage pour l’intérieur et l’extérieur

• Ce paillasson multi-usage retient l’eau et les saletés. • La 
surface en relief élimine la saleté des semelles. • Antidérapant 

2,6 l d’eau/m² ou 1,5 kg  de poussières sèches/m². • Idéal pour 
les domaines industriels et l’industrie manufacturière dans les 
zones humides, grasses ou huileuses. • Bords biseautés pour 
une sécurité assurée. • Pour usage intérieur et extérieur. • Tests 
antichute selon la norme DIN 51130. • Hauteur du produit : 6 mm

DIMENSIONS NOIR

0,85 m x 0,75 m CS010001
0,85 m x 1,5 m CS010002
0,85 m x 3 m CS010003
1,15 m x 1,75 m CS010004

Applications typiques
Entrées

Matériau
Caoutchouc naturel

Environnement indiqué
Pour l’intérieur et l’extérieur

Applications typiques
Production alimentaire, cuisines, 
secteur industriel général

Matériau
NBR

Environnement indiqué
Adapté aux environnements humides 
et secs, à l’intérieur comme à 
l’extérieur
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FIRST-STEP
Le premier point de contrôle anti-contamination

• Un « bloc » composé de feuilles décollables et enduites 
d’un agent antimicrobien qui protège votre environnement 
des bactéries, des moisissures et des champignons. • Les 
feuilles « collantes » forment une barrière anti-contamination 
en capturant la saleté et les poussières transportées par 
les semelles et par les roues des chariots. • Lorsque la 

apparaître une nouvelle feuille propre. • Avec dossier 
autocollant pour maintenir le tapis en place. • Idéal pour 
les hôpitaux, les salles blanches, les environnements 
du secteur industriel général et tout type d’espace où 
l’hygiène est primordiale. • Hauteur du produit : 1,5 mm

DIMENSIONS BLANC BLEU

0,45 m x 1,17 m WC000004 WC020004

CLEAN-STEP
Le niveau supérieur en matière de contrôle de la saleté

la saleté et l’humidité apportées de l’extérieur pour garder des 

une nouvelle propre. • Idéal pour les salles blanches, hôpitaux, 
environnements du secteur industriel général et tout type 
d’espace où la propreté et l’hygiène sont essentielles.  • Fixé 
à un dossier rigide et robuste qui maintient le tapis en place. 
Permet aussi de le déplacer facilement. • Blocs de recharge de 
60 feuilles également disponibles. • Hauteur du produit : 6,5 mm

Applications typiques
Entrées, salles blanches, hôpitaux

Matériau
PE avec adhésif acrylique 
à base d’eau

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

Applications typiques
Entrées, salles blanches, hôpitaux

Matériau
PE avec adhésif acrylique 
à base d’eau

Environnement indiqué
Uniquement en usage intérieur

DIMENSIONS DESCRIPTION BLANC BLEU

0,6 m x 0,76 m (bloc de recharge de 60 feuilles) WC000003 WC020003
0,8 m x 0,6 m (inclut un bloc de 60 feuilles) WC000011 WC020011
0,8 m x 1,3 m (comprend blocs de recharge de 60 feuilles pour couvrir la zone du tapis) WC000022 WC020022



TAPIS POUR LES 
APPLICATIONS DE LOISIRS
Assurer la protection des sols et la prévention des chutes

COBA fournit des revêtements de sécurité pour le secteur des loisirs depuis des années. Les 

un revêtement hygiénique antidérapant pour piscines et vestiaires, un revêtement de haute qualité 
pour salles de gym, un revêtement de sécurité en caoutchouc testé pour amortir les chutes d’une 

en caoutchouc pour le milieu équestre à poser dans les écuries et espaces de lavage des chevaux.  
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SPORT-TILE
Revêtement de protection de sol ultra résistant 

• Dalles emboîtables en caoutchouc, faciles à installer dans 
tous les types d’espaces, quelle que soit la taille. • Revêtement 

patinoires. • Absorbe les impacts dus aux équipements lourds 
(poids et haltères par ex.). • Améliore la sécurité en évitant que 
les poids rebondissent et roulent lorsqu’ils sont reposés au 
sol. • Caoutchouc non poreux – pas de pénétration de la sueur 
et autres liquides dans le tapis, un modèle très apprécié dans 

déplacer ou à remplacer individuellement. • Facile à nettoyer et 
à entretenir. • Grande longévité. • Hauteur du produit :  10 mm

Applications typiques

musculation, patinoires

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

Environnement indiqué
Convient à tous les équipements 
de sport en intérieur

DIMENSIONS MILIEU BORD ANGLE

0,61 x 0,61 m WR010001 WR010002 WR010003



TAPIS POUR LES APPLICATIONS DE LOISIRS

 129Consultez le site www.cobaeurope.fr pour obtenir des infos, de l’aide et des conseils.

DIMENSIONS NOIR

1,2 m x 1,8 m (17 mm) HM010001
1,2 m x 1,8 m (12 mm) HM010002

WEIGHTROOM MAT
Protection de sol ultra résistante 

• Absorbe les chocs et protège votre sous-plancher contre les 
dommages dus aux chutes des poids. • Améliore la sécurité 
en évitant que les poids rebondissent et roulent lorsqu’ils sont 
reposés au sol. • Facile à nettoyer et à entretenir. • Caoutchouc 
non poreux – pas de pénétration de la sueur et autres liquides 

Réversible ; surface à larges stries ou texturée. • Possibilité 
d’assembler les tapis les uns contre les autres pour couvrir de 
larges surfaces au sol. • Hauteur du produit :  12 mm, 17 mm

SOLID FATIGUE-STEP
• Dalles emboîtables à surface pleine, faciles à installer. • Le 

Absorbe les chocs des équipements lourds (poids et medecine 
balls par ex.). • Caoutchouc non poreux – pas de pénétration 
de la sueur et d’autres liquides dans le tapis. • Améliore la 
sécurité en limitant le rebond et en freinant le roulement des 
chutes de charges. • Contribue à réduire le niveau sonore. • 
Chaque dalle se déplace et se remplace facilement. • Tests 
antichute selon la norme DIN 51130. • Facile à nettoyer et à 
entretenir. • Grande longévité. • En option : bords biseautés 

DIMENSIONS NOIR
0,9 m x 0,9 m ST010001

BORDS NOIR JAUNE
Bords Fatigue-Step SS010002F SS070002F
Bords Fatigue-Step SS010002M SS070002M

Applications typiques

musculation, écuries,
box pour chevaux

Matériau
Mélange de caoutchouc contenant 

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs humides et secs
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LEISURE MAT
Tapis permettant de sécuriser les 
espaces de loisirs et les piscines

• Tapis de loisirs en vinyle de qualité supérieure. • Idéal aux 

les douches, etc. • Réduit le risque de chute dans les zones 

de l’eau. • Motif quadrillé pour plus de souplesse et de 
longévité. • Bords biseautés de série pour une sécurité accrue 
(moins de risque de chute). • Entièrement testé contre les 

• Dimensions personnalisées disponibles sur demande. 
• Hauteur du produit :  12 mm

FLEXI-DECK
Revêtement de sol en vinyle souple et 
léger pour environnements humides

• Dalles de sol en vinyle souple réduisant le risque de chute 

adhérence et confort de marche, même sans chaussures. • 

Envers à picots pour un meilleur écoulement et pour réduire 
le risque de chute. • Idéal pour les espaces de loisirs (par 
ex. douches et abords de piscines). • Facile à enrouler, à 
nettoyer et à déplacer. • Hauteur du produit :  13 mm

DIMENSIONS BLEU VERT ROUGE

0,6 m x 1,2 m LM020612 LM040612 LM030612
1 m x 1,5 m LM021015 LM041015 LM031015

DIMENSIONS DESCRIPTION NOIR BLEU ROUGE VERT GRIS

30 cm x 30 cm Dalle (lot de 9) FD010001 FD020001 FD030001 FD040001 FD060001
Bord femelle (lot de 3) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 FD040002F3 FD060002F3
Bord mâle (lot de 3) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 FD040002M3 FD060002M3
Angle (lot de 4) FD010004 FD020004 FD030004 FD040004 FD060004

Matériau
PVC

Environnement indiqué
Convient aux environnements 
intérieurs humides et secs
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DECKSTEP
Tapis en vinyle strié pour piscines

• Évite le contact direct des pieds avec le sol mouillé. • Réduit 
le risque de chute en gardant les pieds au-dessus de l’eau 
de surface. • Fournit une surface plus agréable aux pieds 
que des sols carrelés. • Surface texturée pour des propriétés 
antidérapantes. • Souple et léger, facile à déplacer et à nettoyer. 
• Sillons soudés pour plus de résistance.  • Tests antichute selon 
la norme DIN 51097. • Hauteur du produit :  11,5 mm ±0,5 mm

DIMENSIONS NOIR BLEU ROUGE VERT GRIS

0,59 m x 10 m DS010610 DS020610 DS030610 DS040610 DS060610

0,59 m x mètre linéaire DS010610C DS020610C DS030610C DS040610C DS060610C
1,0 m x 10 m DS011010 DS021010 DS031010 DS041010 DS061010
1,0 m x mètre linéaire DS011010C DS021010C DS031010C DS041010C DS061010C
1,2 m x 10 m DS011210 DS021210 DS031210 DS041210 DS061210
1,2 m x mètre linéaire DS011210C DS021210C DS031210C DS041210C DS061210C

Matériau
PVC

Résistance aux produits chimiques
Résistant aux acides et aux alcalis
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DIMENSIONS NOIR

1,2 m x 1,8 m (17 mm) HM010001
1,2 m x 1,8 m (12 mm) HM010002

GUIDE D’INSTALLATION 
DISPONIBLE

RINGMAT HONEYCOMB
Tapis de sécurité destiné aux aires de jeu

Moins de risques de chute grâce à sa surface antidérapante. 
• Le tapis de sécurité idéal pour les espaces extérieurs. 
• Durable et ultra résistant. • Son aspect lui permet de 
s’intégrer dans l’environnement naturel.  • Peut s’utiliser sur 
des surfaces planes ou non. • Adapté à toutes les conditions 
climatiques, aux températures extrêmes et résistant au 
soulèvement par le vent. • Perforations permettant la pousse 
du gazon et assurant un bon écoulement. • Connecteurs 

de plus grandes surfaces. • Hauteur du produit : 23 mm

DIMENSIONS NOIR

0,4 m x 0,6 m (23 mm) RM010011
0,8 m x 1,2 m (23 mm) RM010001
1 m x 1,5 m (23 mm) RM010002

FATIGUE-STEP
Dalles en caoutchouc pour sécuriser les aires de jeux

• Système de dalles emboîtables en caoutchouc pour couvrir des 

risques de chute grâce à sa surface antidérapante (testée selon 
la norme DIN 51130). • Le tapis de sécurité idéal pour les espaces 
extérieurs. • Durable et facile à nettoyer. • Facile à déplacer ou 
à remplacer. • S’intègre à l’environnement naturel.  • Adapté à 
toutes les conditions climatiques, aux températures extrêmes et 
résistant au soulèvement par le vent. • Perforations permettant la 
pousse du gazon et assurant un bon écoulement. 
• Hauteur du produit :  18 mm

DIMENSIONS NOIR

0,9 m x 0,9 m SS010001

STABLEMAT
Tapis facile à entretenir pour plus de sécurité 
dans les écuries et les box pour chevaux

• Tapis pour écuries en caoutchouc non poreux de haute 
qualité. • Surface antidérapante spécialement conçue 
pour assurer une adhérence maximale au cheval et à son 
cavalier. • Idéal comme litière d’écurie et de box pour 
chevaux ou en revêtement dans une cour. • Une solution 
économique et facile à installer. • Amortissement des pas 
assurant confort et sécurité. • Permet d’utiliser moins de 
litière. • Forme un support rembourré confortable pour les 
chevaux. • Les tapis d’écurie réduisent la poussière, ce 
qui améliore la santé de l’animal. • Envers rainuré pour un 



FEUILLES EN CAOUTCHOUC
Fournir des matériaux en feuilles de caoutchouc 
pour tous types d’application 

Nous proposons toute une gamme de matériaux en feuilles de caoutchouc de qualité 
pour une multitude d’usages. Les feuilles en caoutchouc peuvent servir pour un grand 

de grenaillage ou dans l’industrie agroalimentaire et des boissons. Nous proposons 
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MATÉRIAUX DES FEUILLES EN CAOUTCHOUC :
Le caoutchouc industriel est utilisé dans un grand nombre 
d’applications techniques, mécaniques ou pratiques. Il est 

substrats.

Les feuilles en caoutchouc sont notamment utilisées dans 
les industries automobile, agroalimentaire et des boissons. 
Chaque matériau a ses propriétés bien particulières. Il est donc 
très important de savoir lequel est le mieux adapté à chaque 
application

CAOUTCHOUC NATUREL :
Le caoutchouc naturel (NR) a une grande résistance à la traction 

CR :

par l’ozone, au vieillissement thermique et à la corrosion chimique, 
mais il a une faible résistance aux acides, solvants et carburants. 
Sa résistance au feu est excellente, c’est même l’un des rares 
caoutchoucs autoextinguible. Le CR est le principal composant de 
nos feuilles en caoutchouc Commercial Black Neoprene Rubber.

EPDM :

les cétones, l’eau chaude et froide et les alcalis. Il ne fait pas bon 
ménage avec la plupart des hydrocarbures, tels que les huiles, 
le pétrole et les solvants halogénés. L’EPDM dispose d’une 
résistance exceptionnelle à la chaleur, l’ozone, la vapeur et aux 
intempéries. Il constitue également un bon isolant électrique. 

SBR :

utilisées comme alternative bon marché à l’EPDM et sont 

aussi résistant à la température que l’EPDM, mais sa résistance aux 
intempéries et à l’ozone est moindre. Le SBR résiste à la plupart 
des solvants, tels que les acides, les alcalis et l’eau, mais il vaut 
mieux éviter le contact avec les huiles et graisses minérales.

NBR :

mal aux solvants polaires tels que les acides et alcalis. On a donc 
tendance à l’utiliser plutôt lorsque le matériau est en contact 
régulier avec de l’huile et autres graisses à base d’huile minérale. 

des applications mécaniques dans la production industrielle.

TYPES DE MATÉRIAUX EN FEUILLES DE CAOUTCHOUC

GUIDE DE SÉLECTION DES MATÉRIAUX
E = Excellent • B = Bon •  C = Correct • M = Mauvais

APPLICATION NR CR  EPDM SBR NBR

Acide C C E C B
Alcali C C B C C
Compression B B C B B
Eau (non potable) B B B B B
Fluides hydrauliques (phosphates) M M B M M
Fluides hydrauliques (silicates) M B C M C

M C M M B
Imperméabilité aux gaz C B B C B
Pétrole M M M M B
Résistance E B B E B
Résistance à l’abrasion E B B E B
Résistance à la traction B B C B B
Résistance aux impacts E B B E B

Pour tous les détails techniques concernant la gamme des feuilles 
en caoutchouc, veuillez consulter notre site Web ou demander les 
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COMMERCIAL BLACK RUBBER
Produit d’utilisation générale pour applications en 
contact avec l’eau et les produits chimiques dilués

• Feuille d’utilisation générale, en caoutchouc polyvalent, 
résistant à l’eau et aux produits chimiques dilués • 

frais. • Dureté : 68 degrés Shore A. • Résistance 
à la rupture : 3,0 MPa. • Allongement à la rupture : 
200 %. • Hauteur du produit :  1,5 mm – 25 mm

INSERTION BLACK RUBBER
Avec renfort textile assurant une résistance 
accrue à la rupture et au déchirement

• Peut s’utiliser dans des systèmes hydrauliques, 
d’eau chaude et d’air. • Un matériau d’étanchéité 
très apprécié pour les applications à forte charge de 
compression. • Hauteur du produit :  1,8 mm – 25 mm

EPDM RUBBER
Excellente résistance à l’ozone, aux oxydants, à 

pour les applications maritimes et extérieures. • Fréquemment 

tuyaux d’appareil et d’arrosage, tuyauterie, bâches de bassin, 
rondelles, courroies et isolation électrique. • Dureté : 67 degrés 
Shore A. • Résistance à la rupture : 5,0 MPa. • Allongement 
à la rupture : 300 %. • Hauteur du produit : 1 mm – 25 mm

SHOTBLAST RUBBER
Feuille en caoutchouc économique, résistant à l’abrasion

• Feuille économique dotée d’une surface souple et d’une forte 
résistance à la rupture. • Idéale pour revêtement de cabines 
de grenaillage, revêtement de couloirs de déversement, 

Shore A. • Résistance à la rupture : 10,0 MPa. • Allongement 
à la rupture : 350 %. • Hauteur du produit : 1 mm – 25 mm

DIMENSIONS COMMERCIAL BLACK 
RUBBER

INSERTION BLACK 
RUBBER EPDM RUBBER SHOTBLAST RUBBER

1,4 m x 10 m x 1,5 mm CRS00001 - EPDM00001 -
1,4 m x 10 m x 1,8 mm - IRS00001 - -
1,4 m x 10 m x 3 mm CRS00002 IRS00002 EPDM00002 SRS00001
1,4 m x 10 m x 4 mm - - - -
1,4 m x 10 m x 4,5 mm CRS00003 IRS00003 EPDM00003 SRS00002
1,4 m x 10 m x 6 mm CRS00004 IRS00004 EPDM00004 SRS00003
1,4 m x 5 m x 8 mm CRS00005 - -
1,4 m x 5 m x 10 mm CRS00006 IRS00005 - -
1,4 m x 5 m x 12 mm CRS00007 IRS00006 - -
1,4 m x 5 m x 20 mm CRS00008 - - -
1,4 m x 5 m x 25 mm CRS00009 - - -
1,4 m x 10 m x 12 mm - - - SRS00004

Matériau
Caoutchouc naturel et SBR

Matériau
EPDM et SBR

Matériau
SBR

Matériau
SBR

Résistance aux produits 
chimiques
Résistant aux produits 
chimiques dilués



136 FEU ILLE S EN CAOU TCHOUCCATA LO G U E D E PRO D UITS 202 2 CO BA EU RO PE

DIMENSIONS COMMERCIAL BLACK 
NITRILE RUBBER

COMMERCIAL BLACK 
NEOPRENE RUBBER

FOOD QUALITY WHITE 
RUBBER SHEET

PARA SHOTBLAST 
RUBBER

1,4 m x 10 m x 1,5 mm NIS00001 NES00001 FWR00001 -
1,4 m x 10 m x 1,8 mm - - - -
1,4 m x 10 m x 3 mm NIS00002 NES00002 FWR00002 PRS00001
1,4 m x 10 m x 4 mm - - FWR00003 -
1,4 m x 10 m x 4,5 mm NIS00003 NES00003 - -
1,4 m x 10 m x 6 mm NIS00004 NES00004 FWR00004 PRS00002
1,4 m x 5 m x 8 mm - NES00005 - -
1,4 m x 5 m x 10 mm - NES00006 FWR00005 PRS00003
1,4 m x 5 m x 12 mm - NES00007 - PRS00004
1,4 m x 5 m x 20 mm - NES00008 - -

COMMERCIAL BLACK 
NITRILE RUBBER
Résistance exceptionnelle à la chaleur, aux 
produits huileux, aux combustibles, aux produits 
chimiques et à la plupart des solvants

• Forte résistance au vieillissement thermique : un avantage 

automobile. • Bonne résistance à l’abrasion. • Dureté : 62 degrés 
Shore A. • Résistance à la rupture : 5,0 MPa. • Allongement 
à la rupture : 200 %. • Hauteur du produit  : 1 mm – 25 mm

COMMERCIAL BLACK 
NEOPRENE RUBBER
Résistance élevée aux huiles minérales, 
produits gras, acides dilués et alcalis

• Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement, 
idéal pour un usage extérieur. • Néoprène très robuste, 
résistant à la chaleur, aux produits chimiques et huileux, 
au feu et à l’ozone. • Dureté : 65 degrés Shore A. • 
Résistance à la rupture : 6,0 MPa. • Allongement à la 
rupture : 250 %. • Hauteur du produit : 1 mm – 25 mm

FOOD QUALITY WHITE 
RUBBER SHEET
Caoutchouc blanc non marquant 
pour le secteur alimentaire

• Non toxique et doté d’une plage de températures élevée, il est 
destiné à un usage dans la préparation et le stockage d’aliments 
et de boissons. • Utilisé également dans le secteur 
pharmaceutique et médical. • Fabriqué à partir de matériaux 
autorisés par la FDA (administration américaine des denrées 
alimentaires et des médicaments). • Éviter les huiles végétales et 
animales. • Dureté : 62 degrés Shore A. • Résistance à la rupture : 
4,0 MPa. • Allongement à la rupture : 300 %. 
• Hauteur du produit : 1 mm – 25 mm

PARA SHOTBLAST RUBBER
Résistance exceptionnelle à la rupture, 
caoutchouc naturel marron clair

• Excellente résistance à l’usure et à l’abrasion. • Très utilisé 
comme écran de protection pour le grenaillage. • S’utilise 

où la longévité est essentielle. • Dureté : 45 degrés Shore 
A. • Résistance à la rupture : 15 MPa. • Allongement à la 
rupture : 400 %. • Hauteur du produit : 1 mm – 25 mm

Matériau
Caoutchouc naturel

Matériau
NBR et SBR

Résistance aux produits 
chimiques
Excellente résistance aux produits 
huileux, aux combustibles, au 
pétrole et à la plupart des solvants

Applications typiques
Secteur alimentaire, joints

Matériau
Caoutchouc naturel et SBR

Matériau
Caoutchouc chloroprène et SBR

Résistance aux produits 
chimiques
Bonne résistance aux huiles 
minérales, produits gras, acides 
dilués et alcalis



RIDEAUX À LANIÈRES
Garder la chaleur à l’intérieur et se protéger de l’extérieur

installer des rideaux sur mesure dans n’importe quel environnement commercial. Les rideaux 

usine, ils peuvent servir d’isolation sonore entre les espaces de production et les zones plus 
calmes, comme le service de contrôle qualité. Fabriqués à partir d’un matériau de qualité à 
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Un environnement de travail bruyant peut 
être fatigant et entraîner des malentendus 

dans la communication. Les rideaux en 
bandes de PVC permettent d’absorber le 

protéger les employés.

Étanche à l’eau et à l’air, le PVC 
est un des meilleurs isolants 

thermiques. En outre, sa faible 
conductibilité thermique vous 

permet de faire des économies 
d’énergie.

Le rayonnement ultraviolet peut briser 

dégradant ainsi leur transparence et leurs 
performances. Nos rideaux en bandes de 
PVC contiennent des stabilisants UV pour 

absorbant et en dissipant les radiations 
néfastes.

3 MANIÈRES DE COMMANDER POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ
Kits complets – sur mesure, prix au m2

Rouleaux – rouleaux de 50 m de lamelles PVC
Bandes

SIMPLICITÉ DE POSE
Les kits de porte complets sont simples à installer et sont livrés 

besoin de les assembler vous-même : les réparations sont simples 
et économiques.

UN PRIX ÉCONOMIQUE

vous réduisez vos frais d’entretien sans risque lors de la pose. 
Commandez un kit de porte complet en fonction de vos besoins 
pour éviter le gaspillage.

Calculateur de rideaux à 
lanières disponible en ligne



1 2
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STRIP CURTAINS
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Options de chevauchement

1. COMMANDEZ UN KIT DE  RIDEAU COMPLET
Pour commander un rideau en bandes de PVC sur mesure avec tous les 
accessoires, suivez les étapes ci-dessous :
1. Mesurez la hauteur et la largeur de l’ouverture.
2. 
3. 
4. Choisissez une largeur de bande (voir le tableau ci-dessous).
5. 
6. Décidez si vous avez besoin de bandes de marquage rouges de  

chaque côté.
Type Largeur des 

bandes Épaisseur Chevauchement 
MIN.

Chevauchement 
MOYEN

Chevauchement 
MAX.

Standard

200 mm 2 mm PVCSC1 - PVCSC3
300 mm 2 mm PVCSC10 PVCSC11 PVCSC12
300 mm 3 mm PVCSC4 PVCSC5 PVCSC6
400 mm 4 mm PVCSC7 PVCSC8 PVCSC9

Polaire
200 mm 2 mm PVCPSC1 - PVCPSC3
300 mm 3 mm PVCPSC4 PVCPSC5 PVCPSC6
400 mm 4 mm PVCPSC7 PVCPSC8 PVCPSC9

Tampon
200 mm 2 mm PVCBSC1 - PVCBSC3
300 mm 3 mm PVCBSC4 PVCBSC5 PVCBSC6
400 mm 4 mm PVCBSC7 PVCBSC8 PVCBSC9

Soudage 300 mm 2 mm Références produit et tarifs sur demande

OU 2. COMMANDEZ UN ROULEAU COMPLET DE 50 M
Type Largeur des bandes Épaisseur Code produit

Standard

200 mm  2 mm CS001-014-PV-CL-01
300 mm 2 mm CS002-014-PV-CL-01
300 mm 3 mm CS002-014-PV-CL-02
400 mm 4 mm CS003-014-PV-CL-02

Polaire
200 mm 2 mm CS-001-030-CS-CL-01
300 mm 3 mm CS-002-030-CS-CL-02
400 mm 4 mm CS003-030-CS-CL-01

Tampon
200 mm 2 mm CT475-PV-CL-01
300 mm 3 mm CT257-PV-CL-02
400 mm 4 mm CS005-014-PV-CL-01

Soudage 300 mm 2 mm CS002-097-PV-GT-01

Marquage
200 mm 2 mm CS001-049-PV-RD-01
300 mm 3 mm CS-002-049-PV-RD-01

OU 3. COMMANDEZ DES BANDES INDIVIDUELLES AVEC DISPOSITIF 
DE SUSPENSION DÉJÀ MONTÉ
Pour commander des bandes de PVC sur mesure avec dispositif de 

1. Mesurez la hauteur de l’ouverture.
2. Choisissez un type 
3. Choisissez une largeur de bande (voir le tableau ci-dessous).

Type Largeur des bandes Épaisseur Code produit

Standard

200 mm 2 mm CS001-014-PV-CL-01C
300 mm 2 mm CS002-014-PV-CL-01C
300 mm 3 mm CS002-014-PV-CL-02C
400 mm 4 mm CS003-014-PV-CL-02C

Polaire
200 mm 2 mm CS-001-030-CS-CL-01C
300 mm 3 mm CS-002-030-CS-CL-02C
400 mm 4 mm CS003-030-CS-CL-01C

Tampon
200 mm 2 mm CT475-PV-CL-01C
300 mm 3 mm CT257-PV-CL-02C
400 mm 4 mm CS005-014-PV-CL-01C

Soudage 300 mm 2 mm CS002-097-PV-GT-01C

Marquage
200 mm 2 mm CS001-049-PV-RD-01C
300 mm 3 mm CS-002-049-PV-RD-01C

Ref. Type
1 Standard
2 Polaire
3 Tampon
4 Soudage
5 Marquage

Fixation sur le cadre

Types de matériaux

Fixation dans l’embrasure

Minimum

Moyen

Maximum

3 FORMATS PROPOSÉS
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RIDEAU À LANIÈRES EN PVC TRANSPARENTES
Idéal pour les zones où une visibilité dans les deux sens est nécessaire  

• Rideau à bandes en PVC transparent de haute qualité, peu toxique, sans silicone ni 
cadmium. • Très clair et bonne tolérance dimensionnelle. • Convient pour les températures 

• Stable aux UV. • Disponibles en sets sur mesure, en rouleaux de 50 m ou en rideaux de 
remplacement individuels en PVC avec dispositif de suspension. • Couleur : transparent. 

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC POLAIRE

• Le rideau à lamelles a été développé pour les applications à basse température telles 

bandes en PVC polaire de haute qualité, non toxique, sans silicone ni cadmium. • Convient 

aux produits chimiques. • Stable aux UV. • Disponible sous forme d’un ensemble sur mesure, 
d’un rouleau de 50 m ou d’une bande de PVC avec dispositif de suspension. • Couleur : bleu

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC DE MARQUAGE ROUGE
Limitation optique pour les rideaux à bandes en PVC  

• Lamelles en PVC comme bandes de signalisation pour la délimitation optique ou bandes 
d’avertissement devant les obstacles. • PVC de haute qualité ; peu toxique, sans silicone et 

• Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques. • Stable aux UV. • Disponible sur mesure, 
en rouleau de 50 m ou en rideau à bandes de PVC de remplacement avec dispositif de 
suspension.  • Couleur : rouge

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC NERVURÉ
Rideau en PVC à usage intensif pour les environnements exigeants

• Lanières PVC pour les environnements exigeants, généralement où les charriots élévateurs 
sont en activité. • Rideau en PVC strié de haute qualité, non toxique, sans silicone ni 

Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques. • Stable aux UV. • Disponible sur mesure, en 
rouleau de 50 m ou en rideau de remplacement en PVC avec cintre. 
• Couleur : bleu

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC POUR LA SOUDURE
Un incontournable des postes de soudure

• Rideau à bandes en PVC spécialement conçu comme rideau de protection pour la soudure. 

haute qualité ; peu toxique, sans silicone et sans cadmium. • Conforme à REACH. • Résistant 
à l’abrasion et aux produits chimiques. • Stable aux UV. • Disponibles en sets sur mesure, 
en rouleaux de 50 m ou en rideaux de remplacement individuels en PVC avec dispositif de 
suspension. • Couleur : vert • Convient pour des températures de -15 °C à +50 °C.



Consultez le site www.movingedge.com pour obtenir des infos, de l’aide et des conseils.

MAINTENANT DISPONIBLE À L’ACHAT EN 
LIGNE SUR MOVINGEDGE.COM



142 INDE XC ATA LOG U E D E P ROD U I T S 2 0 2 2 C O B A E U RO P E

CA
TÉ

GO
RI

ES
 D

E 
PR

OD
UI

TS
REVÊTEMENTS DE SÉCURITÉ POUR 
ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS 11-52

TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE 53-56

TAPIS ET ACCESSOIRES ESD 57-66

ACCESSOIRES DE SÉCURISATION ESD SOLS 67-74

REVÊTEMENTS DE SOL 75-82

ACCESSOIRES POUR MOBILIER DE BUREAU 83-88

SYSTÈMES DE TAPIS D’ENTRÉE 89-104

TAPIS D’ENTRÉE 105-126

TAPIS POUR LES APPLICATIONS DE LOISIRS 127-132

FEUILLES EN CAOUTCHOUC 133-136

RIDEAUX À LANIÈRES 137-140

COUTEAUX DE SÉCURITÉ MOVING EDGE 141

PRODUIT

A

ADESILEX G19 82

ADESILEX VS4 82

ALBA 101

ALBA ANTI-FATIGUE 85

ALUMINIUM STAIRTREAD 74

B

BUBBLEMAT 28

BUBBLEMAT CONNECT 29

BUBBLEMAT NITRILE 28

BUBBLEMAT SAFETY 29

BUFFER RIBBED PVC STRIP CURTAIN 139

C

CÂBLE DE MISE À LA TERRE POUR TAPIS 66

CÂBLE DE POINT DE MISE À LA TERRE 66

CABLEPRO DATA 68

CABLEPRO GP 68

CABLEPRO HD 69

CABLEPRO MAT 69

CHAIR MAT (PC) 87

CHAIR MAT (PET) 87

CLEAN-STEP 126

CLEAR PVC STRIP CURTAIN 140

COBADELUXE 41

COBADOT / COBADOT VINYL 49

COBAELITE® BUBBLE 34

COBAELITE® DIAMOND 34

COBAELITE® ESD 60

COBAGRIP® LIGHT 72

COBAGRIP® SHEET 72

COBAGRIP® STAIR NOSING 73

COBAGRIP® STAIR TREAD 73

COBAGUARD 88

COBAGUARD UNIVERSAL 88

COBAMAT® STANDARD 44

COBAMAT® WORKSTATION 45

COBARIB 48

COBARIB WIDE 48

COBASCRAPE 39, 125

COBASTAT® 59

COBASWITCH 56

COBASWITCH BS EN: 61111 55

COBASWITCH VDE 56

COBATAPE 70

COBAWASH® 111

COIL CORD 66

COIR 117
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REVÊTEMENTS DE SÉCURITÉ POUR 
ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS 11-52

TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE 53-56

TAPIS ET ACCESSOIRES ESD 57-66

ACCESSOIRES DE SÉCURISATION ESD SOLS 67-74

REVÊTEMENTS DE SOL 75-82

ACCESSOIRES POUR MOBILIER DE BUREAU 83-88

SYSTÈMES DE TAPIS D’ENTRÉE 89-104

TAPIS D’ENTRÉE 105-126

TAPIS POUR LES APPLICATIONS DE LOISIRS 127-132

FEUILLES EN CAOUTCHOUC 133-136

RIDEAUX À LANIÈRES 137-140

COUTEAUX DE SÉCURITÉ MOVING EDGE 141

PRODUIT

C

COMFORT-LOK 30

COMMERCIAL BLACK NEOPRENE RUBBER 136

COMMERCIAL BLACK NITRILE RUBBER 136

COMMERCIAL BLACK RUBBER 135

COMMON POINT GROUND WIRE 66

CONDUCTIVE NEOPRENE BENCH/FLOOR MAT 65

CONDUCTIVE RUBBER BENCH MATTING 64

COSMO 111

D

DECKPLATE 23

DECKPLATE ANTI-STATIC 61

DECKPLATE CONNECT 24

DECKSTEP 43, 131

DIAMOND TREAD 27

DIRT TRAPPER 116

DUO 110

E

ENTRA-CLEAN HYGIENEPLUS 113

ENTRAMAT 120

ENTRA-PLUSH 109

EPDM RUBBER 135

ESD RUBBER BENCH MAT 64

ESD RUBBER FLOOR MAT 65

F

FATIGUE LOCK 35

FATIGUE-STEP 33, 132

FATIGUE-STEP GRIT TOP 33

FINGERTIP 125

FIRST-STEP 126

FLEXI-DECK  130

FLUTED ANTI-FATIGUE 25

FOOD QUALITY WHITE RUBBER SHEET 136

G

GRIPFOOT 71

GRIPFOOT CONFORMABLE 71

GRIPGUARD 50

GRIPSAFE 52

H

HIGH-DUTY 31

HIGH-DUTY GRIT 31

HYGIMAT 36

HYGIWELL 123

I INSERTION BLACK RUBBER 135

K
KIT DE MISE À LA TERRE POUR ÉTABLI ESD 64

KIT DE MISE À LA TERRE POUR TAPIS DE SOL ESD 59
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REVÊTEMENTS DE SÉCURITÉ POUR 
ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS 11-52

TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE 53-56

TAPIS ET ACCESSOIRES ESD 57-66

ACCESSOIRES DE SÉCURISATION ESD SOLS 67-74

REVÊTEMENTS DE SOL 75-82

ACCESSOIRES POUR MOBILIER DE BUREAU 83-88

SYSTÈMES DE TAPIS D’ENTRÉE 89-104

TAPIS D’ENTRÉE 105-126

TAPIS POUR LES APPLICATIONS DE LOISIRS 127-132

FEUILLES EN CAOUTCHOUC 133-136

RIDEAUX À LANIÈRES 137-140

COUTEAUX DE SÉCURITÉ MOVING EDGE 141

PRODUIT

K
K-MAT 38

KNEE-SAVER 81

L
LEISURE MAT 130

LOGOMAT 119

LOOPERMAT 121

M
MARBLE ANTI-FATIGUE 26

MICROFIBRE DOORMAT  112

MOVING EDGE 141

N
NEEDLEPUNCH  101

DOUBLE SIDED TAPE 115

O

OCTOROLL 124

ORTHOMAT® COMFORT PLUS 21

ORTHOMAT® DIAMOND 19

ORTHOMAT® DOT 19

ORTHOMAT® LITE 17

ORTHOMAT® OFFICE 86

ORTHOMAT® PREMIUM 20

ORTHOMAT® RIBBED 18

ORTHOMAT® STANDARD 18

ORTHOMAT® ULTIMATE 22

P

PARA SHOTBLAST RUBBER 136

PATHMASTER3 99

PATHMASTER ALU 100

PATHMASTER DUO 100

PLAN.A™ 92

PLAN.B 93

PLAN.C 94

PLAN.E 94

POLAR PVC STRIP CURTAIN 140

PRECISION LOOP 102

PRECISION NIB 103

PREMIER FASTTRACK 95

PREMIER PLUS 97

PREMIER RIB 97

PREMIER SURFACE 98

PREMIER TRACK 96

PROMOMAT 118

PRISE DE MISE À LA TERRE 66
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REVÊTEMENTS DE SÉCURITÉ POUR 
ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS 11-52

TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE 53-56

TAPIS ET ACCESSOIRES ESD 57-66

ACCESSOIRES DE SÉCURISATION ESD SOLS 67-74

REVÊTEMENTS DE SOL 75-82

ACCESSOIRES POUR MOBILIER DE BUREAU 83-88

SYSTÈMES DE TAPIS D’ENTRÉE 89-104

TAPIS D’ENTRÉE 105-126

TAPIS POUR LES APPLICATIONS DE LOISIRS 127-132

FEUILLES EN CAOUTCHOUC 133-136

RIDEAUX À LANIÈRES 137-140

COUTEAUX DE SÉCURITÉ MOVING EDGE 141

PRODUIT

R

RAMPMAT 30, 124

RED MARKER PVC STRIP CURTAIN 140

REWMAR FLEXYFIX 73

RIDEAU À BANDES EN PVC POLAIRE 140

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC BANDES 
D’AVERTISSEMENT ROUGE 140

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC NERVURÉ 140

RIDEAU DE PROTECTION POUR 
LA SOUDURE EN PVC 140

RINGMAT HONEYCOMB 122, 132

RINGMAT OCTOMAT 122

S

SAFESCREEN PRO 84

SENSO DIAL 25

SENSO DIAL ESD 62

SENSO RUNNER ESD 62

SHOTBLAST RUBBER 135

SITEPATH 51

SOLID FATIGUE-STEP 32, 129

SOLID VINYL 50

SPORT-TILE 128

STABLEMAT 132

STUDDED TILE 77

SUPERDRY 114

SUPERDRY HEAVY TRAFFIC 115

T

TOUGH DECK 46

TOUGH-LOCK 78

TOUGH-LOCK ECO 80

TOUGH-LOCK ESD 79

TOUGHRIB 110

TOUGHRIB CONTRACT 104

TOUGHRIB DIAGONAL 104

U UNIMAT 42

V VYNA-PLUSH 107

W

WEIGHTROOM MAT 129

WORK DECK 47

WORKSAFE 40

WRISTBANDS 66

INDEX



Prenez contact avec votre équipe locale dès aujourd’hui !


 +33 (0)645309278
 sales@cobaeurope.fr
� www.cobaeurope.fr


 +44 (0)1788 228 555
 sales@cobaeurope.com
� www.cobaeurope.com


 +48 12 446 92 30
 sales@cobaeurope.pl
� www.cobaeurope.pl


 +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
� www.cobaeurope.de


 +49 (2161) 2945-0 
 sales@cobaeurope.it 
� www.cobaeurope.it


 +34 93271 5957
 sales@cobaeurope.es
� www.cobaeurope.es 


 +421 41 507 11 12  
 sales@cobaeurope.sk
� www.cobaeurope.sk


 +27 21 557 1204 
 sales@cobaafrica.com
� www.cobaafrica.com


