
Entra-Clean HygienePlus
Le paillasson lavable qui tue
activement les microbes

     

Élimine la saleté visible et tue les microbes invisibles.

L’appellation « HygienePlus » signifie que le tapis est traité avec BI-
OME, un biocide et une technologie antimicrobienne et de réduction
des virus certifiés OEKO-TEX® et conforme aux exigences de l’Union
européenne. BI-OME tue les bactéries au moment où elles entrent en
contact avec le paillasson.

Même si le traitement est un agent antimicrobien ultra efficace, il
n’irrite pas la peau.
Un tout nouveau concept dans le domaine des tapis d’entrée.

Optimisez l’hygiène des sols au sein de votre entreprise  – un combat
important dans la lutte contre la COVID-19 mais également au-delà.

Plus durable – nettoyages moins fréquents à température plus basse.
Pas de métaux.

Intégralement lavable en machine – ne réduit pas l’effet nettoyant
actif pendant la durée de vie du tapis.

Adapté à tous les locaux, notamment les bureaux, hôtels, espaces de
loisir, maisons de retraite et établissements médicaux.
Réduit les odeurs désagréables dues aux bactéries et aux
champignons.

Styles disponibles

Anthracite Gris Marron

les pièces Spécifications techniques

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/fr/produit/entra-clean-hygieneplus


Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

EC010001 0,6 x 0,9 m Anthracite 1.5

EC010002 0,8 x 1,2 m Anthracite 2.7

EC010003 0,9 x 1,5 m Anthracite 3.8

EC010004 1,2 x 1,8 m Anthracite 6.1

EC010005 1,2 x 2,4m Anthracite 8.1

EC060001 0,6 x 0,9 m Gris 1.5

EC060002 0,8 x 1,2 m Gris 2.7

EC060003 0,9 x 1,5 m Gris 3.8

EC060004 1,2 x 1,8 m Gris 6.1

EC060005 1,2 x 2,4m Gris 8.1

Matériau 100 % polyamide

Finition de
surface

Dossier en vinyle antidérapant de qualité

Hauteur du
produit

9mm

Environnement
indiqué

Usage intérieur

Applications
typiques

Entrées intérieures comme tapis en pose libre.

Pose Pose libre

Nettoyage Nettoyage régulier à l’aspirateur. Lavable en
machine (à 30 °C).

Pays d'origine BE

Certifié OEKO-Tex®

Traitement BI-OME (biocide répondant aux exigences définies
par l’AEPC (TP 2, TP 7, TP 9).

Durée de vie du
traitement

Le traitement BI-OME reste actif pendant toute la
durée de vie du tapis.

Téléchargements


