Leisure Mat
Tapis permettant de sécuriser les
espaces de loisirs et les piscines

Tapis de loisirs en vinyle de qualité supérieure.
Idéal aux abords de piscines, dans les vestiaires, les salles de fitness,
les douches, etc.
Réduit le risque de chute dans les zones humides.
Surface perforée offrant un écoulement parfait de l’eau.
Motif quadrillé pour plus de souplesse et de longévité.
Bords biseautés de série pour une sécurité accrue (moins de risque
de chute).
Entièrement testé contre les risques de chute (voir fiche technique
pour plus de détails).
Dimensions personnalisées disponibles sur demande.

Styles disponibles

Rouge

les pièces

Vert

Bleu

Spécifications techniques

Numéro d'article

Taille

Couleur

Poids (kg)

Matériau

PVC

LM020612

0,6 m x 1,2 m

Bleu

4.35

Caillebotis transversal

LM021015

1 m x 1,5 m

Bleu

8.75

Finition de
surface

LM030612

0,6 m x 1,2 m

Rouge

4.35

Hauteur du
produit

12 mm

LM031015

1 m x 1,5 m

Rouge

8.75

LM040612

0,6 m x 1,2 m

Vert

4.35

Min.
Température de
fonctionnement

-20°C

LM041015

1 m x 1,5 m

Vert

8.75

Max.
Température de
fonctionnement

+60°C

Résistance aux
produits
chimiques

Le PVC est résistant à de nombreux produits
chimiques et alcalis différents ainsi qu’aux produits
chimiques du secteur industriel général. N’hésitez
pas à nous contacter pour plus de précisions.

Environnement
indiqué

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

Résistance aux
UV

Résistant aux UV. Notez que la couleur rouge peut
s’altérer à la lumière directe du soleil.

Applications
typiques

Piscines, vestiaires, douches, salles de fitness

Pose

Pose libre

Nettoyage

Facile à nettoyer à l’eau chaude savonneuse ou
avec un nettoyeur haute pression

Pays d'origine

UK
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