Tapis de distanciation sociale
pour les écoles
Tapis de sol en pose libre
encourageant la distanciation dans les
établissements scolaires
Communiquez les règles de distanciation sociales à vos élèves afin
de réduire la propagation du coronavirus.
Idéal pour les écoles et établissements d’enseignement supérieur.
Un moyen durable et économique de mettre en œuvre les mesures de
distanciation sociale.
Disponible sous forme de tapis de 2 m de longueur ou de lots de 8 ou
16 tapis à disposer librement dans les salles de classe.
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.
Les tapis restent en place grâce au dossier en vinyle, mais peuvent
également être déplacés et lavés facilement contrairement aux
rouleaux adhésifs collés au sol.
Hauteur du produit : 6 mm.

les pièces
Numéro
d'article
SDM010001

Taille

0,65 m x 2 m – Thank You

SDSDM01040 0,65 m x 2 m – Personnes

SDM000008

0.65 m x 2 m - Logo avec des
traces de pas - Français

Spécifications techniques
Couleur

Poids
(kg)

Bleu/orange

3.51
kg

Gris/vert

3.51
kg

Animaux
des bois

8,64
kg

Matériau :

PA

Dossier :

Vinyle

Finition de surface :

Velours

Hauteur du produit :

6 mm

Poids du produit :

2,7 kg/m_ (tolérance 100 g/m_)ca. 2.700
gr/m²

Hauteur des fibres :

4 mm

Bord du tapis :

Possible avec et sans bords

Absorption :

1,1 l/m2

Composition du fil des
fibres :

100 % polyamide

Poids des fibres :

0,4 kg/m2

Température d’utilisation :

-10 °C à +50 °C

Résistance aux produits
chimiques :

Bonne

Environnement indiqué :

Uniquement en usage intérieur

Applications typiques :

Banques d'accueil, caisses, zones
d'entrée, magasins
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