
COBArib
Notre tapis strié nº1 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.

Surface striée en caoutchouc offrant une 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 protéger les stocks sur les postes d'emballage
et les composants dans les zones d'assemblage.

Peut être utile en complément d’une isolation acoustique.

les pièces

Numéro
d'article

Taille Couleur Poids
(kg)

RR010010 0,9 m x 10 m (3 mm) Noir 26

RR010010C 0,9 m x per linear metre (3
mm)

Noir 2.6

RR010020 1,2 m x 10 m (3 mm) Noir 34

RR010020C 1,2 m x per linear metre (3
mm)

Noir 3.4

RR010030 0,9 m x 10 m (6 mm) Noir 63.8

RR010030C 0,9 m x per linear metre (6
mm)

Noir 6.38

RR010040 1,2 m x 10 m (6 mm) Noir 85.2

Spécifications techniques

Matériau caoutchouc naturel

Finition de surface Stries fines

Hauteur du produit 3 mm, 6 mm

Longueur du rouleau 10 m

Min. Température de
fonctionnement

-20°C

Max. Température de
fonctionnement

+80°C

Résistance aux
produits chimiques

Résistant à l’eau et à la plupart des acides
modérés

Environnement
indiqué

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

Résistance aux UV Oui

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/fr/produit/cobarib


Numéro
d'article

Taille Couleur Poids
(kg)

RR010040C 1,2 m x per linear metre (6
mm)

Noir 8.52

Applications typiques Établis, postes de travail, voies de passage

Pose Pose libre

Nettoyage Laver au jet d’eau ou au nettoyeur haute
pression avec un détergent doux

Pays d'origine CN
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