
Produits et consignes pour la gestion des locaux 
pendant la pandémie du coronavirus en 2020

COVID-19 
Gamme de réponse à la pandémie
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Introduction
2020 a vu arriver la pandémie mondiale de la COVID-19 (coronavirus). Face à cette menace, 
les gouvernements, entreprises et particuliers doivent prendre des mesures inédites pour 
se protéger et protéger les autres. Dans un contexte où bon nombre de pays ont entamé un 
déconfinement, les contacts humains normaux sont strictement interdits. La distanciation 
sociale et le contrôle des contaminations représentent des moyens efficaces de réduire le 
risque de propagation du virus. Cette gamme de produits d’hygiène et de distanciation sociale 
proposée par COBA a été conçue pour aider les entreprises à opérer de manière sûre et efficace.

Notre histoire
COBA propose des tapis et des revêtements de sol efficaces 
et innovants depuis plus de 40 ans. Depuis la création de notre 
entreprise, nous avons élargi et perfectionné notre gamme de 
produits de qualité, idéaux pour les services généraux.

Notre passion
Les tapis ont tendance à passer inaperçus. Cependant, choisir
dès le départ le bon produit peut vous apporter de nombreux 
bénéfices ultérieurement, que ce soit au travers des économies 
faites à l’origine ou de frais réduits de remplacement ou de 
nettoyage.

Notre présence
Le Groupe COBA opère à l’international et dispose de sites au 
Royaume-Uni, en Europe et en Afrique du Sud. Ainsi, nos clients 
ont l’assurance d’avoir affaire à une entreprise professionnelle et 
internationale disposant d’une longue expérience dans le secteur 
des tapis.

Nos services
Nos experts chevronnés des tapis se tiennent à votre
disposition pour une visite sur place de vos locaux en 
Grande-Bretagne et en Irlande. Nous collaborerons avec vous 
pour trouver la meilleure solution pour votre environnement 
et faire en sorte que vous bénéficiez d’un excellent retour sur 
investissement.

Nos solutions
Notre gamme de produits offre des solutions adaptées à tous les 
budgets et à toutes les situations. Elle comprend entre autres des 
systèmes de tapis d’entrée en pose libre ou encastrés, des tapis 
antidérapants pour les comptoirs de bar et les cuisines ainsi que 
des tapis anti-fatigue pour les employés de la réception et autres 
collaborateurs.

Livraison le jour suivant
Nous proposons la livraison le jour suivant sur les articles en 
stock. N’hésitez pas à nous indiquer votre souhait au moment 
de la commande. Le délai de livraison normal est de 2–3 jours 
ouvrables
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Les problématiques
Distanciation sociale

Les supports visuels sont essentiels pour 
communiquer vos consignes en matière de 
distanciation sociale au public comme au 
personnel. Le gouvernement préconise à ce 

sujet de maintenir autant que possible une distance de deux 
mètres. Pour les entreprises ne pouvant respecter cette règle 
(bars et salons de coiffure, par exemple), nous proposons 
une gamme de tapis de plus petite taille, y compris une 
signalétique et d’autres consignes en lien avec le renforcement 
des mesures d’hygiène comme la désinfection des mains. 

Fatigue

S’il y a bien une chose qui n’a pas changé depuis 
le début de la pandémie de la COVID-19, c’est 
bien que le personnel d’importance systémique 
travaillant dans les supermarchés, entrepôts et 
sites de production a continué de travailler. Les 

problématiques telles que la fatigue et les troubles de la santé 
dus à la position debout prolongée n’ont pas disparu. Nous 
avons modifié deux de nos grands produits Orthomat® pour y 
apposer un 

message de distanciation sociale. De plus, notre produit 
Hygimat, plus récent, offre un effet anti-fatigue 
aux personnes travaillant dans un environnement 
où l’hygiène joue un rôle capital. 

Contamination croisée

Depuis le début de la pandémie, il y a eu de nombreuses 
campagnes de sensibilisation, si bien que personne 
n’ignore les risques que pose le fait de toucher tout élément 
potentiellement porteur d’un virus. Ce que beaucoup de 
personnes ignorent, en revanche, c’est qu’il existe une 
possibilité que des virus et microbes soient transportés d’un 
bâtiment et service à l’autre par le biais des semelles.

Compte tenu de la pandémie, il est plus important que jamais 
de maîtriser le risque de toute nouvelle contamination. Les 
contaminations entre les bâtiments et les pièces interviennent 
au niveau des portes. Et qui dit porte, dit paillasson ! Notre 
gamme de tapis collants et de tapis d’entrée a été conçue 
pour optimiser l’hygiène et réduire le nombre de bactéries et 
particules importées de l’extérieur par les semelles.
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Tapis de distanciation sociale
Tapis de distanciation sociale disponibles sur mesure

• Communiquez sur les règles de distanciation sociales pour votre 
personnel ou pour vos clients afin de réduire la propagation du 
coronavirus. • Tailles et inscriptions sur mesure disponibles. • 
Idéal pour tous les bâtiments publics, y compris les hôpitaux, les 
supermarchés, les bureaux. • Coût faible et un moyen durable de 
démontrer que vous prenez la santé et la sécurité au sérieux. • 
Imprimé numériquement pour une qualité de finition supérieure. • 
Bords à profil réduit pour minimiser le risque de chute. • Lavable en 
machine à 30 ºC. • Les tapis restent en place grâce au support en 
vinyle, mais peuvent également être déplacés et lavés facilement 
contrairement aux rouleaux adhésifs collés au sol. • Livraison sous 
2 semaines • Hauteur du produit : 6 mm.
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Dimensions Rouge Bleu
0,65 m x 2 m – Logo avec des personnages SDM010001FR SDM030001FR
0,65 m x 2 m – Logo avec des traces de pas SDM010002FR SDM030002FR
Dimensions sur mesures disponibles SDM000005

Adhésif double face Transparent
50 mm x 50 m DST0001
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Tapis de distanciation sociale 
et de signalisation
Tapis de sol de sensibilisation à l’hygiène et aux 
aspects sanitaires, y compris la distanciation sociale

• 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. • Certains modèles disponibles en 
stock. Tapis 0,6 m x 0,95 m disponibles à partir de la semaine commençant 
le 6 juillet. • Lavable en machine à 30 ºC. • Poids du produit : 3 kg. • Hauteur 
du produit : 6 mm. 

Taille du tapis Réf. Coloris
0,6 m x 0,95 m – « Attendez ici » (lot de 2) SDM020005 Bleu
0,6 m x 0,95 m – empreintes de pas (lot de 2) SDM010201 Noir/bleu
0,6 m x 0,95 m – « Respectez la distanciation » format paysage (lot de 2) SDM010202 Noir/bleu
0,95 m x 0,6 m – « Respectez la distanciation » format portrait (lot de 2) SDM010203 Noir/bleu
0,6 m x 0,95 m – « Merci de vous laver les mains » (lot de 2) SDM020006 Bleu
0,6 m x 0,95 m – « Merci de vous désinfecter les mains » (lot de 2) SDM020007 Bleu
0,95 m x 0,6 m – « Respectez la distanciation / attendez » (lot de 2) SDM020008 Bleu
0,6 m x 0,95 m – « Stop ! Gardez vos distances » (lot de 2) SDM010301 Noir/rouge
0,6 m x 0,95 m – flèche à sens unique (lot de 2) SDM010204 Noir/bleu

D
istanciation sociale
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Tapis de distanciation sociale 
personnalisables avec votre logo
Disponibles dans des tailles standard et sur mesure

• Communiquez sur les règles de distanciation sociales pour votre 
personnel ou pour vos clients afin de réduire la propagation du 
coronavirus. • Tailles et inscriptions sur mesure disponibles. • Les tapis 
peuvent être conçus de manière à inclure votre logo et à correspondre 
à la charte graphique de votre marque, créant ainsi une meilleure  
expérience pour le personnel et les clients. • Coût faible et un moyen 
durable de démontrer que vous prenez la santé et la sécurité au sérieux. 
• Imprimé numériquement pour une qualité de finition supérieure. 
• Bords à profil réduit pour minimiser le risque de chute. • Lavable 
en machine à 30 ºC. • Les tapis restent en place grâce au support 
en vinyle, mais peuvent également être déplacés et lavés facilement 
contrairement aux rouleaux adhésifs collés au sol. • Livraison sous 
2 semaines. • Hauteur du produit : 6 mm.
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SitePath personnalisable avec votre logo
Créez des couloirs de passage ultra visibles 
habillés de votre propre message

• Un tapis léger facile à déployer sur les chantiers ou dans les usines, en 
version personnalisée ou assortie d’une signalétique. •  Matériau souple 
adapté également aux surfaces irrégulières. • Surface à structure diamant. • 
La couleur jaune assure une excellente visibilité des voies de passage. • Les 
graphismes sont imprimés sur la surface du tapis à l’aide d’un procédé de 
séchage aux UV pour une meilleure reproduction des couleurs et un résultat 
plus durable. •  Facile à nettoyer au tuyau ou au nettoyeur haute pression. • 
Disponible en rouleaux longs pour une installation aisée. • À installer en pose 
libre ou collé au sol. • Profil réduit pour réduire le risque de chute.  • Matériau : 
PVC • Hauteur du produit : 2 mm

Tailles Jaune 
1 m x 10 m SP070001
1 m x 5 m SP070001C5

Bon nombre d’entreprises, notamment les supermarchés et les 
sociétés de production et de logistique, sont restées ouvertes tout 
au long de la pandémie pour approvisionner le personnel et les 
secteurs d’importance systémique. Il leur a donc fallu apprendre 
au fur et à mesure à minimiser les risques et à respecter les 
recommandations gouvernementales en matière de sécurité 
sanitaire. D’autres secteurs, tels que la restauration, l’hôtellerie et la 
vente, doivent désormais redéfinir l’« après » suite à une fermeture 
de plusieurs mois. Dans les deux cas, il s’agit d’un voyage en terre 
inconnue pour beaucoup, un voyage qui implique un apprentissage 
au quotidien.
 
Faire respecter la distanciation sociale
 
Qu’il s’agisse de messages généraux au niveau de la porte, de 
systèmes à sens unique ou de rappel relatifs à l’hygiène, les 
entreprises réfléchissent plus que jamais aux déplacements 
dans leurs locaux. Si chaque entreprise et chaque bâtiment a 
ses besoins, la méthode la plus efficace de communiquer vos 

règles pour le cas où les membres du personnel ne seraient pas 
disponibles est d’utiliser des rappels visuels réguliers, tels que des 
bandes de marquage au sol, des tapis de sol et une signalétique, 
l’avantage des tapis étant que l’on peut les déplacer.
 
Réduire la contamination croisée
 
La plupart des personnes responsables savent désormais qu’il faut 
se laver ou se désinfecter les mains, éviter de se toucher le visage 
ou tout objet lorsque ce n’est pas absolument indispensable. 
Cependant, toute entreprise ou presque exige un niveau minimum 
d’interaction humaine pour assurer la communication. Le produit 
SafeScreen Pro est un écran transparent protégeant le personnel 
au niveau des bureaux ou à l’accueil. Le simple fait de se déplacer 
au sein même d’un bâtiment ou d’un site présente également un 
risque de contamination par les semelles. Les virus se déposent sur 
le sol et peuvent être répandus par les personnes qui se déplacent. 
Il est possible de mettre fin à cette forme de contamination en 
utilisant des tapis désinfectants au niveau des portes principales.

Entreprises 
Se protéger de la COVID-19
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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.
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Dimensions Ref. Coloris
0,65 m x 2 m – Merci SDM020001 Bleu/orange
0,65 m x 2 m – Personnes SDM010401 Gris/vert
400 mm x 400 mm (lot de 8) SDM000008 Animaux des bois
400 mm x 400mm (lot de 16) SDM000016 Animaux des bois

Adhésif double face Transparent
50 mm x 50 m DST0001
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La situation inédite que nous connaissons actuellement est 
difficile pour tout le monde, d’autant plus pour les écoles et les 
maternelles, qui doivent faire comprendre aux enfants à quel 
point il est important de maintenir les distances en plus de leur 
enseigner le programme normal. 

Beaucoup d’adultes ont du mal à assimiler les conseils des 
scientifiques et du gouvernement et ne savent pas forcément 
comment aborder une situation donnée. Dans ce contexte, 
comment attendre des enfants qu’ils comprennent quoi faire pour 
se protéger au mieux ?

Cette problématique concerne non seulement les salles de classe 
et la cour de récréation, mais aussi les points de dépose-minute, 
l’heure du déjeuner et la manipulation des équipements.

Hygiène et distanciation

Il convient d’instaurer de nouvelles habitudes, de se laver 
les mains plus fréquemment, de désinfecter les surfaces et 
d’empêcher les enfants de rester aussi près de leurs amis qu’ils 
le voudraient, qu’ils soient assis ou debout. C’est attendre 
beaucoup des plus jeunes, avec d’un côté, les enfants en bas 
âge, qui peuvent avoir du mal à comprendre que la situation 
est grave, et de l’autre, les adolescents, qui ont naturellement 
davantage tendance à tester les règles et les limites.

Des messages visuels pour aider à la compréhension et à 
l’assimilation

Nous connaissons tous l’expression « une image vaut mieux 
qu’un long discours ». Et c’est vrai, notamment lorsqu’il s’agit de 
se souvenir des conseils à appliquer alors qu’on est entouré de 
sources de distraction.

Cela commence par une segmentation ultra visible et facile à 
appliquer dans les zones où les parents déposent leurs enfants et 
dans la cour de récréation. Il est possible d’utiliser à cet effet
des bandes adhésives ou de la peinture de marquage au sol pour 
mettre en évidence les espaces réservés aux différents groupes et 
les distances à respecter dans différentes couleurs.

Une aide à la distanciation sociale pour les plus jeunes 

Nos tapis de distanciation sociale, qui ont été conçus 
spécialement pour les écoles et établissements d’enseignement 
supérieur, permettent de faire passer un message clair et facile à 
comprendre. Faciles à installer, ils ne bougent pas, mais peuvent 
être repositionnés sans problème. Les tapis de distanciation 
sociale peuvent être lavés en machine pour veiller à ce qu’ils 
restent esthétiques et que leur message essentiel reste visible au 
fil du temps, ce qui n’est pas forcément le cas des autocollants 
au sol, qui risquent de se détériorer et de devoir être remplacés 
au bout d’un certain temps. Pour les enfants en bas âge, nous 
proposons des tapis de petite taille décorés d’animaux adorables 
pour le marquage des zones de jeu individuelles dans les crèches 
ou les salles de classe.

Alors que certains établissements scolaires recommencent à accueillir certains élèves et que 
d’autres enfants retrouveront bientôt le chemin de l’école, il conviendra de faire respecter 
les règles de distanciation sociale pour la sécurité des enfants, des enseignants et de la 
communauté. Cela représente un défi conséquent pour le personnel des écoles, notamment 
celui des petites classes.

Établissements d’éducation
Se protéger de la COVID-19
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La distanciation sociale avec COBAtape
Délimitez clairement des espaces avec des bandes de 
marquage au sol pour encourager la distanciation sociale

• Transmettez les règles de distanciation sociale à votre personnel et à 
vos clients pour réduire la propagation du coronavirus. • Idéal pour tous 
les bâtiments publics, y compris les hôpitaux, supermarchés et bureaux, 
ainsi que les usines et environnements industriels. • Une solution 
économique et durable pour montrer que vous prenez au sérieux la 
santé et la sécurité. • Une bande de marquage au sol en vinyle avec 
envers adhésif pour un marquage au sol instantané. • Disponible en 
plusieurs coloris, en version unie ou rayée pour une meilleure visibilité. • 
Usage piéton uniquement. • Nettoyer les surfaces avant l’application.

Talle Ref. Coloris
50 mm x 33 m TP010002 Noir
50 mm x 33 m TP010702 Noir/jaune
50 mm x 33 m TP020002 Bleu
50 mm x 33 m TP030002 Rouge
50 mm x 33 m TP040002 Vert
50 mm x 33 m TP070002 Jaune
50 mm x 33 m TP130002 Blanc
50 mm x 33 m TP130302 Blanc/rouge
50 mm x 33 m TP130402 Blanc/vert
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Peinture de marquage temporaire au sol
Peinture de marquage au sol effaçable à séchage rapide

• Sèche rapidement en moins de 5 minutes. • S’efface facilement 
avec de l’eau et une brosse ou s’estompe progressivement en 4 à 
6 semaines. • Bombe aérosol sans CFC pour l’application rapide de 
lignes et de marques parfaitement visibles. • Déclinée dans une large 
gamme de couleurs : noir, bleu, rouge, vert, jaune, blanc et orange. 

Peinture temporaire Noir Bleu Rouge Vert Jaune Blanc Orange
750 ml (lot de 6) QLT00001P QLT00002P QLT00003P QLT00004P QLT00007P QLT00013P QLT00017P

Applicateur Réf.
Applicateur à 4 roues QLA000002
Applicateur à 4 roues pour 2 bombes aérosol QLA000003
Applicateur manuel QLA000001

Applicateur de peinture
Pour une application nette et rapide de 
la peinture de marquage au sol

• Simplifie le traçage de lignes, de courbes et de formes. • À utiliser avec 
nos peintures en aérosol pour des marquages simples et nets. • Deux 
versions disponibles : manuelle ou à roulettes offrant une plus grande 
capacité.  

D
istanciation sociale
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Tapis de distanciation sociale Orthomat®
Réduit la fatigue due à la position debout et 
rappelle les règles de distanciation sociale

• Réduisez la fatigue liée à la station debout grâce à ces tapis en mousse 
confortables. • Protégez vos collaborateurs en leur communiquant 
clairement les règles de distanciation sociale. • La version haut de 
gamme dispose de deux couches supplémentaires pour un tapis 
encore plus confortable et résistant – idéal pour les situations où 
les collaborateurs se déplacent et se retournent particulièrement 
fréquemment !  • Isolez les collaborateurs travaillant debout des sols en 
béton. • Léger et donc facile à transporter et à repositionner. • Idéal pour 
les environnements secs. • Surface texturée pour un aspect esthétique. 
• Réduction des risques de chute grâce aux bords biseautés. • 
Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.

Taille du tapis Type Hauteur du produit Coloris Réf.
0,9 m x 1,5 m Orthomat® Standard 9,5 mm Noir/bleu AF010004SD
0,9 m x 1,5 m Orthomat® Premium 12,5 mm Noir/bleu FF010008SD

Orthomat® Standard Orthomat® Premium
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Dimensions Noir
0,6 m x 0,9 m (surface pleine) HYS010001
0,9 m x 1,5 m (surface pleine) HYS010002
0,9 m x 1,8 m (surface pleine) HYS010003
0,6 m x 0,9 m (surface perforée) HYG010001
0,9 m x 1,5 m (surface perforée) HYG010002
0,9 m x 1,8 m (surface perforée) HYG010003

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. • Matériau : mousse gel 
caoutchoutée • Hauteur du produit : 17 mm ±1 mm

Anti-fatigue
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Taille du tapis Réf. Poids Désinfectant
550 mm x 800 mm HYW010001 3,5 kg Jusqu’à 1,75 l

Placez le tapis sur une surface plane. • 
Remplissez la base de liquide désinfectant. • 
Posez les deux pieds sur le tapis pour gratter 

et nettoyer les semelles. • Combinez le 
pédiluve avec un tapis absorbant pour sécher 

les bottes ou chaussures.

Utilisation en combinaison avec un tapis en microfibres

Pédiluve désinfectant HygiWell
Tapis de sol désinfectant en pose libre, idéal pour 
renforcer votre protection contre la COVID-19

• Un « réservoir » profond accueille le désinfectant liquide pour 
nettoyer efficacement les semelles au niveau des entrées. • Fabriqué 
à 100 % à base de matériau en PVC recyclé conforme au règlement 
REACH. • Équipé de grattoirs souples spécialement conçus pour 
retirer la saleté et permettre aux semelles de tremper dans le 
désinfectant. • Adapté à tous les lieux où l’hygiène est importante, 
tels que les bâtiments agricoles, les abattoirs et les usines 
agroalimentaires. • Volume de désinfectant recommandé : 1,75 l. • 
100 % recyclable. • Note BREEAM A+. • Bords inclinés réduisant le 
risque de chute.
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Tapis absorbant
Le compagnon idéal 
du tapis désinfectant

Taille du tapis Noir/gris

0,9 m x 0,6 m MF010001

1,5 m x 0,9 m MF010002

Microfibre Doormat
Paillasson lavable à technologie 
microfibre ultra absorbante

• Tapis d’entrée multi-actions à technologie microfibre hygiénique. • Ses 
fibres souples et ultrafines (plus fines qu’un cheveu humain) assurent 
un excellent nettoyage des chaussures. • Le frottement des fibres 
produit une charge électrostatique qui attire et retient la poussière 
et la saleté. • Nettoie efficacement les rainures difficiles d’accès des 
semelles de chaussures et des chariots à roulettes. • Séchage rapide 
et excellentes performances de brossage et d’absorption (supérieures 
à celles du coton). • Ses fibres particulièrement douces ne peluchent 
pas et confèrent une touche d’élégance aux entrées. • Écologique : 
ne nécessite ni prétraitement chimique ni détergents. • Matériau : 
microfibres • Hauteur du produit : 8 mm

C
ontrôle des contam

inations
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Dimensions Bleu Blanc
0,8 m x 0,6 m (inclut un bloc de 60 feuilles) WC000011 WC020011
0,8 x 1,3 m (inclut un bloc de 60 feuilles) WC000022 WC020022
0,6 m x 0,76 m (bloc de recharge de 60 feuilles) WC000003 WC020003

Dimensions Blanc Bleu
0,45 m x 1,17 m (lot de 4) WC000004 WC020004

Clean-Step
Le niveau supérieur en matière de contrôle de la saleté

• Un bloc de feuilles « collantes » attire et retient efficacement la saleté 
et l’humidité apportées de l’extérieur pour garder des sols propres. • 
Il suffit d’enlever la feuille salie pour en découvrir une nouvelle propre. 
• Idéal pour les salles blanches, hôpitaux, environnements du secteur 
industriel général et tout type d’espace où la propreté et l’hygiène sont 
essentielles. • Fixé à un dossier rigide et robuste qui maintient le tapis en 
place. Permet aussi de le déplacer facilement. • Blocs de recharge de 
60 feuilles également disponibles.  • Hauteur du produit : 6,5 mm

First-Step
Le premier point de contrôle anti-contamination

• Un « bloc » composé de feuilles décollables et enduites d’un agent 
antimicrobien qui protège votre environnement des bactéries, des 
moisissures et des champignons. • Les feuilles « collantes » forment 
une barrière anti-contamination en capturant la saleté et les poussières 
transportées par les semelles et par les roues des chariots. • Lorsque 
la feuille supérieure est sale, il suffit de la décoller pour faire apparaître 
une nouvelle feuille propre. • Avec dossier autocollant pour maintenir 
le tapis en place. • Idéal pour les hôpitaux, les salles blanches, les 
environnements du secteur industriel général et tout type d’espace où 
l’hygiène est primordiale. • Hauteur du produit : 1,5 mm
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SafeScreen Pro
Protégez vos collaborateurs et clients de 
toute contamination atmosphérique

•  Simple à assembler et à installer, pas de mesures à prendre. • Bloque 
de manière simple, mais efficace les microbes qui se répandent lorsque 
l’on parle, tousse ou éternue.  • Une solution économique de protection 
contre la COVID-19 fabriquée au Royaume-Uni.  • Des fixations 
magnétiques solides combinées à des coussinets auto-adhésifs pour 
un résultat fiable et stable.  • Le plastique transparent permet aux 
collaborateurs de communiquer et de limiter la gêne. • Souple, ce qui 
permet aux panneaux d’être positionnés sur des tables de différentes 
tailles et formes.   • Idéal pour les bureaux, espaces d’accueil, 
restaurants, écoles et autres.  • Panneaux 100 % recyclables.

Écran de protection SafeScreen Pro Service

SafeScreen Pro en forme de U

SafeScreen Pro Plat

SafeScreen Pro en forme de L SafeScreen Pro en forme de U

C
ontrôle des contam

inations

Taille Description Réf.

650 mm de hauteur x 850 mm de longueur SafeScreen Pro plat petite taille  SSP000001

850 mm de hauteur x 1 800 mm de longueur SafeScreen Pro plat taille moyenne SSP000002

850 mm de hauteur x 1 800 mm de longueur SafeScreen Pro en forme de L taille moyenne SSP000003

850 mm de hauteur x 2 600 mm de longueur SafeScreen Pro en forme de L grande taille SSP000004

850 mm de hauteur x 1 800 mm de longueur SafeScreen Pro en forme de U taille moyenne SSP000005

850 mm de hauteur x 2 600 mm de longueur SafeScreen Pro en forme de U grande taille SSP000006

850 mm de hauteur x 850 mm de longueur Écran de protection SafeScreen Pro Service SSP000007
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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 certifié 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

Coloris Taille du tapis Réf.

Anthracite

0,6 x 0,9 m EC010001
0,8 x 1,2 m EC010002
0,9 x 1,5 m EC010003
1,2 x 1,8 m EC010004
1,2 x 2,4 m EC010005

Gris

0,6 x 0,9 m EC060001
0,8 x 1,2 m EC060002
0,9 x 1,5 m EC060003
1,2 x 1,8 m EC060004
1,2 x 2,4 m EC060005

Marron

0,6 x 0,9 m EC050001
0,8 x 1,2 m EC050002
0,9 x 1,5 m EC050003
1,2 x 1,8 m EC050004
1,2 x 2,4 m EC050005

Propreté au niveau 
microbien

Élimination des bactéries

Gris

Anthracite

Marron
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Entra-Clean HygienePlus

Comment fonctionne le nouveau 
Entra-Clean Hygiene+ ? 

Hygiene+ change la donne. En plus d’être soigneusement 
conçu et fabriqué avec des matériaux de grande qualité, 
Entra-Clean Hygiene+ est traité avec BI-OME, une 
technologie antimicrobienne permettant également de 
réduire l’activité virale. Même s’il n’est pas activement 

nettoyé, le paillasson reste propre au niveau microbien et la 
technologie ne perd pas en efficacité durant la vie du tapis. 

Qu’est-ce que le traitement BI-OME ?

BI-OME est un agent biocide réduisant la présence de virus de 
manière durable sur des surfaces telles que des tapis d’entrée. Le 
traitement avec BI-OME est capable de réduire l’activité virale des virus 
enveloppés en deux heures, sachant que la demi-vie d’un virus (temps 
mis pour que les virus perdent 50 % de leur infectiosité) est de près de 
quatre heures sur des surfaces non traitées.

Que se passe-t-il lorsque le paillasson est nettoyé 
ou lavé en machine ?

Entra-Clean Hygiene+ peut être nettoyé comme n’importe quel autre 
paillasson. Il peut même être lavé en machine. Le traitement BI-OME 
reste sur les fibres et ne perd pas en efficacité. Vous pouvez donc 
faire des économies d’énergie en nettoyant le paillasson à basse 
température et toujours avoir un paillasson propre au niveau microbien. 

BI-OME est un traitement certifié et testé

Le traitement BI-OME est certifié OEKO-TEX® pour assurer le plus 
haut niveau de sécurité pour les consommateurs et répond aux 
exigences du RPB (TP 2, TP 7, TP 9) définies par l’AEPC (Agence 
européenne des produits chimiques).

Avantages d’un paillasson traité avec Hygiene+ :

• Élimination des bactéries
• Propreté au niveau microbien
• Odeurs réduites
• Possible réduction de l’activité virale des virus enveloppés
• Consommation d’eau réduite grâce à des nettoyages moins 

fréquents 
• Économies d’énergie grâce au nettoyage à basse température
• Pas d’irritations de la peau
• Pas de métaux
• Technologie permanente

Révolutionne la propreté des sols

COBA Europe est fière de présenter 
Entra-Clean HygienePlus, notre 
premier paillasson disposant d’une 
technologie germicide active intégrée. 
Grâce à un traitement antimicrobien 
innovant, ce produit est bien plus 
qu’un tapis d’entrée.

Autres produits proposés avec le traitement HygienePlus

La nouvelle technologie de traitement BI-OME est également proposée pour 
nos paillassons Promomat et Cosmo. Des quantités minimums de commande 
s’appliquent. Veuillez nous contacter pour en savoir plus à ce sujet.
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