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.

les pièces

Spécifications techniques

Numéro d'article

Taille

Couleur

Poids (kg)

Matériau

NBR

CS010001

0,85 m x 0,75 m

Noir

5.8

Plats de marche rectangulaires en relief

CS010002

0,85 m x 1,5 m

Noir

6

Finition de
surface

CS010003

0,85 m x 3 m

Noir

10.5

Hauteur du
produit

6 mm

CS010004

1,15 m x 1,75 m

Noir

8.5

Poids du
produit

4.2 kg / m²

Min.
Température de
fonctionnement

-20°C

Max.
Température de
fonctionnement

+70°C

Résistance aux

Résiste à de nombreux produits chimiques, alcalis,

produits
chimiques

détergents, produits huileux, liquides de
refroidissement pour machines et pour le secteur
industriel général. Le caoutchouc peut gonfler dans
les solvants polaires.

Environnement
indiqué

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

Résistance aux
UV

Oui

Applications
typiques

Production alimentaire, cuisines, secteur industriel
général

Pose

Pose libre

Nettoyage

Format 0,75 x 0,85 m lavable dans un lave-linge
classique à usage domestique. Toutes les autres
tailles sont lavables dans un lave-linge industriel ou
avec un nettoyeur haute pression.

Pays d'origine

IN

Tests antichute
selon

DIN 51130 - R10

Téléchargements

