
Hygimat
Tapis anti-fatigue hygiénique au
concept révolutionnaire

     

Améliore la sensation de confort et d'énergie pour le travail en station
debout.

Idéal pour les environnements professionnels où l’hygiène est
essentielle : santé, production alimentaire, restauration, hôtels, salles
blanches ou commerces alimentaires.

Fabriqué dans un matériau révolutionnaire de « mousse gel » qui allie
durabilité et confort.
Ce matériau possède également des propriétés antibactériennes.

Sa structure à cellules fermées empêche les liquides de pénétrer
dans le tapis et lui conserve toutes ses qualités.

Disponible en version perforée pour favoriser l’écoulement des
liquides dans les environnements professionnels humides.

Résistant aux produits huileux.

Facile à nettoyer avec un détergent ou en le stérilisant à la vapeur.
Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests
antichute selon la norme DIN 51130.

les pièces

Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

HYG010001 0,6 m x 0,9 m Noir 1.75

HYG010002 0,9 m x 1,5 m Noir 4.3

HYG010003 0,9 m x 1,8 m Noir 5.2

HYS010001 0,6 m x 0,9 m Noir 1.85

HYS010002 0,9 m x 1,5 m Noir 4.5

HYS010003 0,9 m x 1,8 m Noir 5.4

Spécifications techniques

Matériau mousse gel caoutchoutée

Finition de
surface

Texturé

Hauteur du
produit

17 mm ±1 mm

Min.
Température de
fonctionnement

-5°C

Max.
Température de
fonctionnement

+80°C

Résistance aux
produits
chimiques

Généralement résistant aux produits chimiques.

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/fr/produit/hygimat-2


Environnement
indiqué

Adapté aux environnements humides et secs, à
l’intérieur comme à l’extérieur

Applications
typiques

Hôpitaux, salles blanches, bureaux, gastronomie

Pose Pose libre

Nettoyage

Bien que Hygimat soit antibactérien, nous vous
conseillons d’utiliser un détergent doux pour le
garder propre. Il peut aussi être nettoyé avec un
désinfectant, de l’alcool ou en le stérilisant. Laisser
le tapis sécher dehors à l’air libre en évitant de
l'exposer trop longtemps au soleil. Veillez rincer
entièrement le détergent utilisé afin de ne pas
affecter la résistance antidérapante du tapis.

Résistance au
feu testée selon

BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1

Pays d'origine TW

Tests antichute
selon

DIN 51130 - R11

Téléchargements


