
Matériel: (100% caoutchouc naturel) et d’autres 
produits chimiques en caoutchouc approuvés 
utilisés dans l’industrie du caoutchouc.

Fini de Surface: Forme de bulle

Hauteur du Produit: 14 mm

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 50 °

Résistance aux Produits 
Chimiques: Résistant à l’eau et la plupart des acides doux

Résistance à l’Environnement: Utilisation principalement dans les régions sèches

Applications Typiques: Idéal pour les zones de production de 
la fabrication où les employés sont 
debout dans des positions statiques

Méthode d’Installation: Les composants individuels s’emboîtent ensemble 
pour couvrir toute longueur voulue ou terminer les 
tapis individuels avec bord biseauté tout le long

Méthode de Nettoyage: Utiliser un tuyau à haute pression (ne pas dépasser 
60 psi) pour enlever la saleté et les débris sur 
les tapis. Pour de meilleurs résultats, utiliser un 
détergent doux (pH 4,0-9,0) pour nettoyer les 
tapis. Ne pas utiliser de la vapeur ou produits de 
dégraissage ou produits chimiques caustiques. 
Ne pas frotter mécaniquement les tapis.

Performance du Produit: 30 BNP, Selon ASTM E304

Pays d’Origine: Sri Lanka

Bubblemat
Tapis bullé en caoutchouc nitrile ou naturel

• Tapis antifatigue, assurant un grand confort disponible en deux versions
1. Tapis bullé (100% caoutchouc naturel).
2. Tapis bullé nitrile (75% caoutchouc naturel, 25% caoutchouc nitrile).

• Version avec ajout de nitrile assure la résistance aux huiles et substances 
chimiques.

• Surface bullée en relief stimule la circulation sanguine lors de la marche.
• Tapis disponible en deux dimensions ou en systèmes modulables pour 

pose sur grandes surfaces. 

Spécifications techniques

Dimensions Noir Nitrile Poids

0,6 m x 0,9 m (tous les bords biseautés) BF010001 BF010001N 6,35 kg

0,9 m x 1,2 m (tous les bords biseautés) BF010002 BF010002N 10,50 kg

0,6 m x 0,9 m (clips aux extrémités) BF010003 BF010003N 6,35 kg

0,6 m x 0,9 m (clips dans la partie médiane) BF010004 BF010004N 6,35 kg

Dimensions Safety Poids

0,6 m x 0,9 m BF010701 5,00 kg

0,9 m x 1,2 m BF010702 11.00 kg

0,6 m x 0,9 m (clips aux extrémités) BF010703 5,00 kg

0.6m 0.9m x (clips dans la partie médiane) BF010704 11,00 kg

0.9m x 1.2m (clips aux extrémités) BF010705 11,00 kg

0.9m x 1.2m (clips dans la partie médiane) BF010706 11,00 kg
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