
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-
linge industriel).

Les fibres du tapis peuvent retenir jusqu’à 3,5 l d’humidité/m².
Retient également jusqu’à 800 g de saleté / poussière sèche.

Résistance aux produits blanchissants et bonne tenue des coloris :
garantie de 11 ans contre toute décoloration importante.

Styles disponibles

Noir/acier Noir/rouge Noir/marron Noir/bleu

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


les pièces

Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

LM010201 0,6 m x 0,85 m Noir/bleu 1.25

LM010202 0,85 m x 1,5 m Noir/bleu 3

LM010203 1,15 m x 1,75 m Noir/bleu 4.75

LM010204 0,85 m x 1,2 m Noir/bleu 2.4

LM010205

LM010206

LM010207

LM010301 0,6 m x 0,85 m Noir/rouge 1.25

LM010302 0,85 m x 1,5 m Noir/rouge 3

LM010303 1,15 m x 1,75 m Noir/rouge 4.75

LM010304 0,85 m x 1,2 m Noir/rouge 2.4

LM010501 0,6 m x 0,85 m Noir/marron 1.25

LM010502 0,85 m x 1,5 m Noir/marron 3

LM010503 1,15 m x 1,75 m Noir/marron 4.75

LM010504 0,85 m x 1,2 m Noir/marron 2.4

LM010505

LM010506

LM010507

LM010601 0,6 m x 0,85 m Noir/acier 1.25

LM010602 0,85 m x 1,5 m Noir/acier 3

LM010603 1,15 m x 1,75 m Noir/acier 4.75

LM010604 0,85 m x 1,2 m Noir/acier 2.4

LM010606

LM010607

LM010608

Spécifications techniques

Matériau polyamide

Dossier NBR

Finition de
surface

Coupe droite

Hauteur du
produit

8 mm

Poids du
produit

2.3 kg / m²

Longueur du
rouleau

N/A

Bord du tapis NBR 20 mm

Poids du tas 0.65 kg / m²

Min.
Température de
fonctionnement

0°C

Max.
Température de
fonctionnement

+60°C

Résistance aux
produits
chimiques

Le caoutchouc est résistant à de nombreux
produits chimiques, alcalis et détergents ainsi
qu’aux produits chimiques du secteur industriel
général. Le caoutchouc peut gonfler dans les
solvants polaires.

Environnement
indiqué

Adapté à un usage intérieur

Résistance aux
UV

Non

Applications
typiques

Entrées

Pose Pose libre

Nettoyage

Formats 0,6 x 0,85 m et 0,85 m x 1,2 m lavables
dans un lave-linge classique à usage domestique.
Tous les autres formats sont lavables dans un lave-
linge industriel.

Pays d'origine UK

Garantie FR
2 ans contre les défauts de fabrication. 11 ans
contre toute décoloration, sous réserve de respect
des instructions de lavage.

Solidité des
couleurs à la
lumière

5

Solidité de la
couleur au
frottement,
humide et sec

5

Solidité des
couleurs à l'eau

5

Solidité des
couleurs aux
salissures

5

Charge
électrostatique

ISO 6356 (2012) Détermination de la propension à
l'électricité statique, essai de marche – 0,3 kV



Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à
sales@cobaeurope.fr
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