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.
Offre 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 est conçu comme un coulisseau uniquement car les
points peuvent ne pas correspondre lorsque les longueurs sont
placées ensemble.

Styles disponibles

Blanc

Noir

les pièces

Spécifications techniques

Numéro
d'article

Taille

Couleur

Poids
(kg)

CDN010001

1,2 m x 10 m x 3 mm

Caoutchouc
nitrile noir

51

Matériau

version standard : caoutchouc
naturel/synthétique. Version caoutchouc nitrile :
caoutchouc naturel / NBR.

Finition de
surface

Pastillé

Numéro
d'article

Taille

Couleur

Poids
(kg)

Hauteur du
produit

CDN010001C

1,2 m x mètre linéaire
x 3 mm

Caoutchouc
nitrile noir

4.5

Longueur du
rouleau

10 m

CDN010002

1,2 m x 10 m x 4,5 mm

Caoutchouc
nitrile noir

73.85

Min.
Température de
fonctionnement

-30°C

CDN010002C

1,2 m x mètre linéaire
x 4,5 mm

Caoutchouc
nitrile noir

7.38

+70°C

CDN060001

1,2 m x 10 m x 3 mm

Caoutchouc
nitrile gris

51

Max.
Température de
fonctionnement

CDN060001C

1,2 m x mètre linéaire
x 3 mm

Caoutchouc
nitrile gris

4.5

Résistance aux
produits
chimiques

Résistant aux acides modérés et aux alcalis

CDN060002

1,2 m x 10 m x 4,5 mm

Caoutchouc
nitrile gris

73.85

Environnement
indiqué

Convient aux environnements intérieurs secs

CDN060002C

1,2 m x mètre linéaire
x 4,5 mm

Caoutchouc
nitrile gris

7.38

Applications
typiques

Voies de passage

CDS010001

1,2 m x 10 m x 3 mm

Noir

45.45

Pose

En pose libre ou à coller sur la surface du sol

CDS010001C

1,2 m x mètre linéaire
x 3 mm

Noir

4.54

Pays d'origine

CN/AE

CDS010002

1,2 m x 10 m x 4,5 mm

Noir

80.35

CDS010002C

1,2 m x mètre linéaire
x 4,5 mm

Noir

7.8

CDS060001

1,2 m x 10 m x 3 mm

Gris

45.45

CDS060001C

1,2 m x mètre linéaire
x 3 mm

Gris

4.54

CDS060002

1,2 m x 10 m x 4,5 mm

Gris

80.35

CDS060002C

1,2 m x mètre linéaire
x 4,5 mm

Gris

7.8

3 mm, 4.5 mm
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