Tapis de distanciation sociale
Tapis destinés à promouvoir la
distanciation sociale et à sensibiliser à
la santé et à l’hygiène
Communiquez les règles d’hygiène et de distanciation sociale à votre
personnel ou à vos clients pour limiter la propagation du coronavirus.
Idéal pour tous les bâtiments ouverts au public, y compris les
magasins, la restauration, l’hôtellerie, les structures médicales, les
supermarchés et les bureaux.
Une manière économique et durable de montrer clairement que votre
entreprise est bien protégée de la COVID-19.
Une solution tout aussi économique que les autocollants au sol, mais
avec la possibilité de les repositionner et de les laver facilement.
Impression numérique pour une reproduction et une définition des
couleurs impeccables.
Bords à profil réduit pour minimiser le risque de chute.
Lavable en machine à 30 °C.
Hauteur du produit : 6 mm.

Styles disponibles

Logo avec des personnages Français - Rouge

Logo avec des personnages Français - Bleu

Logo avec des traces de pas Français - Rouge

Logo avec des traces de pas Français - Bleu

Logo avec des personnages Anglais - Rouge

Logo avec des personnages Anglais - Bleu

Logo avec des traces de pas Anglais - Rouge

Logo avec des traces de pas Anglais - Bleu

Merci de vous laver les mains

Stop ! Gardez vos distances

Merci de vous désinfecter les
mains

Respectez la distanciation - format
portrait

Respectez la distanciation - format
paysage

Respectez la distanciation /
attendez

Attendez ici

Empreintes de pas

Flèche à sens unique

les pièces
Numéro d'article

Spécifications techniques
Taille

Couleur

SDM010001
SDM010001FR

0,65 m x 2 m

Rouge

SDM010002
SDM010002FR

0,65 m x 2 m

Rouge

PA

3.51

Dossier

Vinyle

3.51

Finition de
surface

Velours

Hauteur du
produit

6 mm

Poids du
produit

2.7kg / m² ± 100g / m²

Hauteur du tas

4mm

Bord du tapis

Les tapis standards disposent de bords en vinyle.
Les tapis sur mesure peuvent être fournis avec ou
sans bords.

Absorption

1.1 l/m²

Composition du
fil des fibres

100 % PA

Poids du tas

0.4kg / m²

Min.
Température de
fonctionnement

-10°C

Max.
Température de
fonctionnement

+50°C

Résistance aux
produits
chimiques

Bonne

Environnement
indiqué

Usage intérieur uniquement

Applications
typiques

Réceptions, caisses, entrées, magasins

Pose

Pose libre

Nettoyage

Lavage en machine à 30 °C

Pays d'origine

BE

Coating
Thickness

2 mm

Tuft density

189,000 / m²

Processus de
fabrication

Touffetage à fibres coupées – impression
numérique

3.51
3.51

0,65 m x 2 m

Bleu

SDM030002
SDM030002FR

Matériau

3.51

SDM030001
SDM030001FR

Poids (kg)

3.51
3.51

0,65 m x 2 m

Bleu

3.51

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à
sales@cobaeurope.fr
www.cobaeurope.com/fr/

