
Benchstat
Structure à trois couches, propriétés uniques

• Tapis de travail de dissipation de haute qualité.
• Conçu pour protéger les composants et l’opérateur
• Surface supérieure solide en vinyle plein et surface inférieure en mousse.
• Couche médiane conductrice qui offre une protection contre les 

décharges électrostatiques (ESD).
• Respecte ou dépasse les exigences de la norme CEI 61340-5-1 en termes 

de résistance.
• Résistance réelle : 1 x 107Ω – 1 x 109Ω.

Spécifications techniques

Matériel: Fabrication exclusive 3-couches constituée d’une 
couche conductrice prise en sandwich entre une 
surface supérieure en vinyle solide et une couche de 
base de mousse 
 
 

Fini de Surface: Caillou Clair

Hauteur du Produit: 3 mm

Température Opérationnelle: -28 ° C à + 71 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques: Surfaces de plan de travail au sein de l’industrie 
de l’électronique ou dans un environnement 
qui nécessite une protection ESD pour 
leurs produits et en milieu de travail

Méthode d’Installation: Pose libre - doit être connecté via le 
fil de terre et les accessoires

Accessoires: Kit ESD

Méthode de Nettoyage: Brosser ou essuyer la surface supérieure

Ininflammabilité: Ne brûle pas après que la source d’allumage 
soit enlevée. Lorsque «forcé» à brûler, des 
fumées de Monoxyde de Carbone, Dioxyde de 
Carbone et Chlorure d’Hydrogène sont émises

Pays d’Origine: Etats-Unis

Options de couleur

Bleu Gris

Dimensions Bleu Gris Poids

0,6 m x mètre linéaire (max, 30 m) IS020001C IS060001C 1,40 kg

0,9 m x mètre linéaire (max, 30 m) IS020002C IS060002C 2,24 kg

1,2 m x mètre linéaire (max, 30 m) IS020003C IS060003C 2,91 kg

0,6 m x 1,2 m IS020004 IS060004 1,52 kg

0,6 m x 30 m IS020001 IS060001 38,00 kg

0,9 m x 30 m IS020002 IS060002 67,20 kg

1,2 m x 30 m IS020003 IS060003 87,50 kg
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