
Fatigue-Step
Dalles de sol antidérapantes prévues 
pour les zones humides

• Dalles modulables avec trous disponibles en deux versions :
1. Fatigue-Step (utilisation générale dans l’industrie – couleur noir).
2. Fatigue-Step résistant à l’huile (prévues notamment pour les périmètres 

où sont utilisées graisses et huiles – couleur bleue).
• Dalles de sol souples mais résistantes
• Les trous évacuent efficacement toutes les substances liquides.
• Très bonnes propriétés antifatigues augment le confort en situation de 

posture de travail debout prolongée.
• Dalles Fatigue-Step possèdent des propriétés antidérapantes conformes 

à la norme EN13552, catégorie R10.
• La version résistante aux huiles (couleur bleue) garantit le maintien des 

propriétés originaires en cas de contacts avec graisses et huiles.

Spécifications techniques

Matériel: Standard - Natural rubber. Blue version - 40% nitrile.

Fini de Surface: Lisse avec des trous qui permettent le drainage

Hauteur du Produit: 18 mm

Dimension des Trous: 22mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc naturel offre une résistance 
limitée aux produits chimiques et huiles

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et 
secs. Résistera aux projections de soudure et 
déversements d’autres matériaux chauds.

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Idéal pour l’antidérapant et le soulagement de 
la fatigue dans tous les domaines industriels.

Méthode d’Installation: Pose libre par emboîtement des dalles

Accessoires: bords / angles biseautés

Méthode de Nettoyage: Tuyau pression avec un détergent doux ou 
passer au lave-vaisselle de type commercial

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R10

Pays d’Origine: Inde

Notes: Le silicone est utilisé dans le procédé de 
production des tapis et un résidu peut 
éventuellement resté sur le tapis.

Dimensions Noir Nitrile Poids

0,9 m x 0,9 m SS010001 SS010007 10.00 kg

Bordures Noir Jaune Poids

Fatigue-Step Female Corner Edge SS010002F SS070002F 1,00 kg

Fatigue-Step Male Corner Edge SS010002 m SS070002 m 1,30 kg
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