
Dimensions Standard Poids

0,9 m x 0,9 m SS010001G 9,95 kg

Fatigue-Step Grit Top
Dalles nitriles exceptionnellement 
résistantes assurant confort et sécurité

• Dalles modulables extrêmement résistante pour être utilisées sur les 
surfaces subissant de charges importantes.

• L’utilisation du caoutchouc nitrile assure une parfaite résistance aux 
huiles et substances chimiques.

• Fatigue-Step Nitrile (for general industrial use - black)
• La surface supérieure, recouverte de carbure de silicium, assure une 

adhésion exceptionnelle même en présence de substances huileuses.
• Le produit garantit un niveau de confort élevé, en réduisant la fatigue 

en station debout et lors de la marche.
• Les trous permettent l’écoulement efficace des liquides dispersés.

Spécifications techniques

300mm

900mm

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

Matériel: Caoutchouc nitrile

Fini de Surface: Carbure collé au caoutchouc 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 nitrile offre une excellente 
résistance 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.

Pays d’Origine: Sri Lanka

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

Bordures (Nitrile) Noir Jaune Poids

Fatigue-Step Female Corner Edge Nitrile SS010002FN SS070002FN 1,00 kg

Fatigue-Step Male Corner Edge Nitrile SS010002 mN SS070002 mN 1,00 kg

Facile à installer

Flexibilité unique
Chaque carreau peut être coupée le long des lignes de diviseurs (30mm) 
tout en conservant la possibilité d’être liée à une autre tuile ou bordure.

Les bordures sont disponibles en versions hommes et femmes. Les 
deux versions ont une pièce d’angle attaché qui peut être coupée pour 
permettre des bords continus.

Exemple
tuile 2x (couper x1)
bord femelle x3

bord male x 3
surface couverte = 1,08m2
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