
COBAwash®

Pratique, possible à laver automatiquement

• Excellente protection du sol dans la maison 
et dans les espaces commerciaux.

• Nettoyage facile – les tapis de dimensions plus petites* peuvent être 
lavés dans les machines à laver ordinaires (les tapis de toutes les 
dimensions peuvent être lavés dans des machines à laver industrielles).

• Fibres en nylon/polyester touffetées capturent 
jusqu’à 3,5 litre d’humidité/m2.

• Capture 800 g de saletés/de poussière sèche.
• Résistance aux produits blanchissants/à la décoloration – 11 

années de garantie pour perte considérable de couleur.

Options de couleur

Spécifications techniques

Noir/Bleu Noir/Rouge

Noir/Marron Noir/Gris

Matériel: nylon surface teintée lavable
Support: Nitrile

Hauteur du Produit: 9 mm

Poids du Produit: 2.3Kg/m2

Température Opérationnelle: 0 ° C à 60 ° C

Résistance aux Produits 

Chimiques:

Le caoutchouc est résistant à de nombreux 
produits chimiques, les alcalis, les détergents et 
les produits chimiques industriels généraux. Le 
caoutchouc peut gonfler dans les solvants polaires.

Résistance à l’Environnement: Principalement destinés à une utilisation en intérieur

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Tapis d’entrée de contrôle de la poussière, 
idéalement placé dans les zones de trafic élevé, 
lieux de haut profil. Entrées, halls, etc.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: 0.6m x 0.85m et 0.85m x 1.2m et peuvent être 
lavées en machine à laver domestiques standard. 
Tous les autres tailles peuvent être lavées 
en machine à laver de type commercial.

Dimensions Noir/Bleu Noir/Rouge Poids

0,6 m x 0,85 m LM010201 LM010301 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010204 LM010304 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010202 LM010302 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010203 LM010303 4,75 kg

Dimensions Noir/Marron Noir/Gris Poids

0,6 m x 0,85 m LM010501 LM010601 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010504 LM010604 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010502 LM010602 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010503 LM010603 4,75 kg

Ininflammabilité: BS 4790: 1987 (test de noix de métal chaud) - Faible 
rayon d’effets d’ignition/ EN 13501-1 Bfl-s1.

Pays d’Origine: RU

Garantie: 2 ans contre les défauts de fabrication. 11 
ans contre la perte de la couleur,soumis aux 
instructions de lavage respectées aussi.

Options de couleur
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