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Chair Mat (PET)
Tapis de sol pour chaise de bureau – 
respectueux de l’environnement

• Coûts bas : deux versions – pour sols durs et pour moquettes.
• Produit fabriqué à 100% en polytéréphtalate d’éthylène (PET) récupéré.
• Sans vinyle.
• Après l’usage, le produit est intégralement recyclé.
• Bonnes performances antidérapantes.
• Produit disponible en large gamme de formes et de dimensions.

Dimensions PET Poids PC Poids

0,9 m x 1,2 m (Forme B) Tapis CMC00001PEL 4,00 kg CMC00001PCL 3,70 kg

0,9 m x 1,2 m (Forme A) Tapis CMC00001PES 4,00 kg CMC00001PCS 3,50 kg

1,2 m x 1,5 m (Forme B) Tapis CMC00002PEL 7,00 kg CMC00002PCL 5,20 kg

1,2 m x 1,5 m (Forme A) Tapis CMC00002PES 7,00 kg CMC00002PCS 6,00 kg

0,9 m x 1,2 m (Forme B) Hard floor CMH00001PEL 3,50 kg CMH00001PCL 3,00 kg

0,9 m x 1,2 m (Forme A) Hard floor CMH00001PES 3,50 kg CMH00001PCS 3,00 kg

1,2 m x 1,5 m (Forme B) Hard floor CMH00002PEL 7,00 kg CMH00002PCL 5,00 kg

1,2 m x 1,5 m (Shape A) Hard floor CMH00002PES 7,00 kg CMH00002PCS 5,00 kg

1,2 m x 2 m (Forme A) Hard Floor CMH00003PES 7,00 kg CMH00003PCS 7,00 kg

1,2 m x 2 m (Forme A) Tapis CMC00003PES 8,10 kg CMC00003PCS 9,00 kg

Chair Mat (PC)
apis de sol sous chaise de bureau – une 
protection de sol exceptionnellement durable

• Matériau fait en polycarbonate (PC) présentant 
une grande résistance au choc.

• Deux versions – protection pour sols durs et protection pour moquettes.
• Bonnes performances antidérapantes.
• Sans vinyle.
• Excellente solution pour personnes allergiques.
• Possible à utiliser sur le plancher chauffant.

Spécifications techniques

Matériel: 100% polyester téréphtalate or 
100% polyester téréphtalate

Hauteur du Produit: 2 mm ou 2.5 mm

Pays d’Origine: Allemagne

Smooth - Floor Option

Épiné - Option Tapis
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