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Bienvenue sur notre catalogue 2016-2017 dont nous sommes fiers de dire  
que c’est le plus complet à ce jour, et qu’il fournit des informations sur 
l’ensemble de notre gamme de tapis de sol. Nous croyons que ce catalogue 
est plus grand et meilleur que jamais - particulièrement approprié puisque 
notre société d’origine COBA fête ses 50 ans d’activité en 2016. Ceci est une 
étape importante pour le groupe COBA des entreprises de fabrication et de 
distribution.

COBA Europe est aujourd’hui l’un des leadeurs, les plus reconnus et les plus 
expérimentés de l’industrie des tapis de sol. Nous offrons un choix inégalé, 
répondant aux besoins des distributeurs et des utilisateurs finaux avec des 
options allant des tapis sur les lieux de travail et des produits de sécurité 
pour le sol aux tapis d’entrée et systèmes de tapis d’entrée sur mesure.

«Plus qu’un Simple Tapis», nous avons également une gamme de produits 
qui comprend des couteaux de sécurité, des bâches en caoutchouc et même 
des rideaux à lanières en PVC.

En voulant vous donner des informations détaillées sur les produits, nous 
voulons aussi rendre la prise de décision plus facile pour vous. Études de 
cas, conseils d’experts et notre tout nouveau Sélecteur de Produit sont 
des outils utiles. Nous avons également inclus quelques fonctionnalités 
intéressantes sur les Sols Glissants des lieux de travail et la Fatigue liée à 
la station debout au travail, cette dernière étant un problème pour lequel 
nous poursuivons activement les recherches. Nous avons même produit un 
e-book à ce sujet.

Nos équipes de vente compétentes dans les bureaux à travers l’Europe 
et l’Afrique du Sud sont là pour vous aider à prendre la bonne décision. 
Nous pouvons vous fournir des 
échantillons de produits gratuits 
et mener des enquêtes sur site. 
Nous avons également une 
équipe serviable du Service 
Après-vente. Si vous avez une 
question, nous y répondrons sans 
aucun doute, généralement dans 
votre propre langue. Nos centres 
de distribution entièrement 
approvisionnés nous donnent une 
portée logistique exceptionnelle 
et nous permettent de fournir 
efficacement les clients dans 
toute l’Europe, ainsi que d’autres 
pays internationaux.

Nous sommes impatients de vous fournir votre solution de tapis.

Richard Cooke
Directeur Général
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Enquêtes de site gratuites
Nous offrons un service d’enquête de site gratuit pour nos clients à 
travers le Royaume-Uni et en Europe, accompagnant très souvent nos 
distributeurs. Notre équipe de vente expérimentée viendra dans vos 
locaux et fera des recommandations pour les tapis et revêtements de sol 
en fonction de votre environnement de travail et de votre budget, en vous 
aidant à obtenir le meilleur de votre investissement. À certaines occasions, 
nous pouvons également fournir des tapis d’essai. Que ce soit pour le 
choix des produits, ou la mesure de la zone dans laquelle le tapis doit être 
installé, nos représentants peuvent vous aider. Les erreurs peuvent être 
coûteuses ; nous vous aidons à obtenir le meilleur choix dès la première 
fois. Veuillez nous contacter si vous souhaitez organiser une visite du site.

Approvisionnement Localisé 
COBA Europe est stratégiquement positionné pour fournir efficacement 
les clients du Royaume-Uni et en Europe continentale. Notre siège social 
au Royaume-Uni, situé centralement au cœur de la région des Midlands, 
facilite nos bureaux, la fabrication et le centre de distribution de l’endroit 
où nous pouvons fournir un service de livraison le lendemain pour tous les 
produits stockés, pour les clients à l’échelle nationale. Nous avons le même 
avantage logistique en Europe. Nos centres de distribution pan-européenne 
globalement approvisionnés, avec leurs propres équipes de vente dédiées, 
nous permettent de fournir rapidement tous les pays dans toute l’Europe 
continentale.

Environnement
COBA Europe est engagé dans notre politique 
environnementale qui garantit que toutes 
nos opérations respectent les exigences de la 
norme ISO 14001 : 2004. Nous nous efforçons 
toujours de réaliser des améliorations dans 
toutes nos activités et nous avons mis en 
place un certain nombre d’initiatives en 
efficacité énergétique, gestion des déchets 
et recyclage. Nous contribuons également à 
la plantation d’arbres pour aider à compenser 
notre empreinte carbone.

Service Clients
COBA Europe est une société axée sur le client, fournissant un 
service de qualité, efficace et fiable à partir de l’enquête, jusqu’au 
service après-vente. Avec un personnel de vente formé, travaillant 
dans les bureaux de COBA dans toute l’Europe, nous fournissons 
nos clients - qu’ils soient distributeurs ou utilisateurs finaux - avec 
le soutien et les connaissances locales. Nous ne disposons pas de 
Centres d’Appels ; juste des gens réels donnant vraiment de bons 
conseils dans la langue que vous parlez ! Nous garantissons que 
notre société répond aux exigences de qualité de la norme ISO 9001: 
2008 en tout temps. Appelez votre bureau local ou notre Siège Social 
au Royaume-Uni pour l’assistance.

Service échantillon gratuit
En complément de notre catalogue et de notre site internet, vous 
avez parfois besoin de «voir et toucher» un produit pour savoir si 
c’est ce qu’il vous faut. Sur demande, nous pouvons vous envoyer 
rapidement les échantillons de produits dont vous avez besoin, dans 
les couleurs que vous avez choisi, tous clairement identifiés pour 
votre référence. Les échantillons gratuits sont très souvent livrés dès 
le lendemain.

Livraison le 
jour suivant
Nous comprenons que beaucoup de nos 
clients aient besoin de nos produits sans 
délai. C’est pourquoi nous offrons un service
de livraison express, le lendemain pour 
les commandes urgentes, tandis que les 
livraisons standard sont normalement 
réalisées dans les 2-3 jours. Notre gamme 
d’options de livraison à un prix raisonnable 
vous donne la possibilité de choisir le service
qui vous convient le mieux. Nous pouvons 
ainsi vous aider pour vos demandes urgentes 
et vous permettre de garder l’esprit 
tranquille.

REACH
Nous comprenons les 
obligations des directives 
REACH. Tous nos produits 
sont évalués. Tous les détails 
peuvent être trouvés en ligne 
sur www.cobaeurope.com 
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Tapis lieu de travail
Améliorer le confort et la sécurité  

de la position debout 

Depuis des décennies, COBA Europe est un leader du marché des tapis 
de sécurité au travail, et aujourd’hui, nous offrons l’une des gammes 
les plus complètes pour tous les types d’environnements de travail, 
de l’industrie à la restauration et la vente au détail. Que ce soit pour 
réduire les risques des chutes ou fles risques des chutes, nous avons une 
solution pour répondre à une grande variété de budgets et de besoins.

Tapis lieu de travail
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Quand nous nous restons 
debout...
notre système circulatoire est mis sous pression, en particulier le Système 
Veineux, qui est responsable du déplacement du sang dans tout le corps via 
nos veines. Pensez au cœur comme à la «pompe centrale». Rester debout 
rend le travail du cœur plus difficile. Il soumet une pression accrue sur les 
parois de nos veines, et l’intensité augmente quand nous sommes encore 
dans une position statique. Il y a une tendance à déplacer le poids d’un côté 
à l’autre augmentant la libération de l’énergie musculaire qui conduit à la 
fatigue physique.

Les risques associés à la 
station debout prolongée
(en particulier sur les surfaces dures) comprennent les articulations 
endommagées, le gonflement des jambes, les problèmes de pieds tels que 
des oignons, cors, tendinites d’Achille et d’autres conditions orthopédiques. 
Etre debout dans des positions statiques peut causer un amas de sang 
dans les pieds. Varices et troubles veineux sont d’autres dangers similaires. 
Les douleurs du dos, hanche et cou sont fréquentes. La position debout 
prolongée de façon régulière dans une position statique peut lentement 
diminuer l’élasticité dans les tissus mous (comme les muscles, ligaments et 
tendons) et ces dommages dégénératifs peuvent conduire à des maladies 
rhumatismales.

Alors ne faut-il pas tout 
simplement vous asseoir ? 
Oui et non!
Prendre des pauses régulières et modifier la posture est utile. Il y a des 
risques sanitaires associés à la position assise prolongée aussi, augmenter 
le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, de caillots de sang 
/ thromboses. Lorsque nous sommes assis, nos corps ne traitent pas les 
sucres et les graisses efficacement, affectant ainsi la circulation. Il est 
suggéré que si vous êtes assis plus de 23 heures par semaine, vous êtes 64% 
plus susceptibles de mourir d’une maladie cardiaque. Trouver un équilibre 
sain est important.

Le Tapis Antifatigue 
peut aide...
en encourageant le mouvement régulier du pied (même dans des positions 
statiques) comme les pieds s’adaptent subtilement à la surface rembourrée 
du tapis, favorisant la circulation saine. Ce mouvement, bien que subtile, 
oblige les muscles du pied et du mollet à se détendre et se contracter, ce 
qui active la pompe veineuse, dirigeant le sang vers le cœur contre la force 
de gravité. Ceci est ce qui se produit naturellement quand nous marchons, 
et un tapis antifatigue permet de reproduire l’action malgré le fait que les 
utilisateurs soient très souvent debout dans des positions majoritairement 
statiques.

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont des conditions qui 
affectent les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs ou d’autres 
tissus mous. Ils sont normalement classés comme des TMS des Membres 

Supérieurs ou des TMS des Membres Inférieurs, ou spécifiquement Mal 
de Dos. Les TMS progressent de façon caractéristique lentement sur une 
période de temps, en commençant par un léger inconfort qui peut ensuite 
augmenter jusqu’à une douleur aiguë. Le travail répétitif et la station debout 
prolongée peuvent affecter de nombreuses parties du corps, mais le plus 
souvent est associé à des TMS des Membres Inférieurs.

Qu’est-ce qu’un Trouble  
Musculo-squelettique?

6     @COBAeurope



STATISTIQUES   
EUROPÉENNES

ENQUÊTE 

En Juin 2015 COBA Europe a réalisé des études de marché sur les effets de rester 
debout au travail pour un Livre Blanc.

34 % des sondés avaient des collègues ayant souffert de douleurs au dos, aux jambes 
ou aux pieds pour être restés debouts pendant leur travail.

69 % des sondés qui avaient investi dans des mesures pour soulager ces problèmes 
pensent d’avoir obtenu des bons résultats.

Parmi ceux ayant investi dans des tapis anti-fatigue pour resoudre le problème,  
75 % ont trouvé que ces tapis ont eu un effet positif sur le bien-être du peronnel ; 
54 % pensent que les tapis anti-fatigue ont aidé à reduire la douleur et les serieuses 
plaintes du personnel ; et 44 % considèrent que les tapis anti-fatigue ont un effet 

positif sur l’incrèment de la productivité de leur entreprise. Environ 23 % ont 
confirmé que l’absenthéisme a été réduit gràce aux tapis anti-fatigue.

Les TMS restent 
les maladies 

professionnelles les 
plus courantes dans l’UE 

et sont répandus à travers 
tous les pays membres. Ils sont 

un problème croissant et l’une des 
causes les plus fréquentes de congés 

de maladie à long terme.

Plus de 40 millions de travailleurs en Europe sont 
touchés par les TMS attribuables à leur travail. On 

estime que les TMS coûtent quelque 240 milliards d’euros 
par an en perte de productivité.

Les états membres de l’UE s’attendent à voir 50% de leur population 
diagnostiqué avec un TMS d’ici 2030. Des études suggèrent également que 
les personnes souffrant de TMS sont également susceptibles d’avoir une 

dépression ou des problèmes d’anxiété liés à leurs conditions.

Une Enquête Européenne sur les Conditions de Travail (ESWC) a révélé 
que près de 25% des travailleurs en Europe ont subi des maux de dos, 
plus de 20% ont ressenti des douleurs musculaires, tandis que près de la 
moitié des personnes interrogées se plaint de travailler dans des positions 
douloureuses ou fatigantes.

Plus de 35% des répondants à l’ESWC considéraient que leur travail affecte 
leur santé – les problèmes les plus courants étant les maux de dos, les 
douleurs musculaires, ainsi que la fatigue générale et le stress.

Le travail répétitif est le facteur de risque le plus fréquent, suivi par la 
station debout prolongée et le travail dans des positions douloureuses ou 
fatigantes.

* Source : Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
– Recherche scientifique - commandée par COBA Europe et menée par le Département 

des Sciences Humaines de l’Université de Loughborough

L’étude a testé 14 personnes dans des conditions de laboratoire comparant debout sur tapis antifatigue avec debout 
directement sur une surface de béton. Les résultats objectifs et subjectifs ont été évalués. Les participants ont 

reçu les mêmes vêtements et conditions de test. Les méthodes de test incluent l’utilisation de l’imagerie 
infrarouge thermique, la mesure de la circonférence du mollet et des tests cognitifs.

Les résultats subjectifs ont montré des avantages statistiquement significatifs pour les utilisateurs du 
tapis antifatigue par rapport à la position debout sur un sol en béton, en particulier pour les zones 

du bas et du haut des jambes, et du bas du dos. Les comparaisons de confort entre les conditions 
«avec tapis» et «sans tapis» après 90 minutes étaient significatives avec les avantages confirmés 

à la fois du confort thermique et postural.



Sélecteur de produit pour poste de travail
Vous n’êtes pas certain que le produit choisi est 
le bon pour votre poste de travail? Utilisez notre 

sélecteur de produit pour faire le bon choix.
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Orthomat® Office • • • • • • • • • • • • •
Orthomat® Lite • • • • • • • •
Orthomat® Standard / Ribbed / Diamond / Dot • • • • • • • •
Orthomat® Premium • • • • • • • • • •
Orthomat® Ultimate • • • • • • • • • • •
Deckplate / Deckplate Connect • • • • • • • • • • • • •
COBAelite® • • • • • • • • • • • • • •
Diamond Tread • • • • • • • • • • • •
Fluted Anti-Fatigue • • • • • • • • • • • •
Marble Anti-Fatigue • • • • • • • • • • •
Senso Dial • • • • • • • • • • • •
Bubblemat / Bubblemat Connect • • • • • • • • • •
COBAswitch • • • • • • • • •
COBAswitch VDE • • • • • • • • •
COBAswitch BS EN: 61111 • • • • • • •
GripGuard • • • • • • • • •
COBArib • • • • • • • •
COBAdot • • • • • • •
COBAdot Vinyl • • • • • •
Solid Vinyl • • • • • • •
COBAstat • • • • • • • •
Senso Dial • • • • • • • • • • • •
Benchstat • • • •
HR Matting • • • • • •
ESD Rubber Mats • • • • • • •
Solid Fatigue-Step • • • • • • • • • • • • •
Fatigue-Step • • • • • • • • • • • • •
Fatigue-Step Grit Top • • • • • • • • • • • • • •
Rampmat • • • • • • • • • • •
High-Duty • • • • • • • • • • •
High-Duty Grit • • • • • • • • • • •
COBAdeluxe • • • • • • • • • • • • •
Unimat • • • • • • • • • •
K-Mat • • • • • • • • • • •
Comfort-Lok • • • • • • • • •
COBAscrape • • • • • • • • •
Worksafe • • • • • • • • • • •
Diamond Grid • • • • • • • •
COBAmat® • • • • • • • • • • •
Workstation • • • • • • • • • • •
Flexi-Deck • • • • • • •
Work Deck • • • • • • •

Product
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KEY

Antistatique

Nous avons une gamme complète de tapis Esd conçus pour les 
environnements nécessitant une protection contre l’électricité statique.

niveau d’Antifatigue

Tous nos tapis sont plus confortables pour  la station debout 
qu’un sol classique, mais certains le sont plus que d’autres.

Résitance à l’abrasion

chaque environnement a ses propres exigences. Notre gamme allant de 
produits économiques pour des uitilsations modérées à des produits haut 
de gamme pour des utilisations intensives répond à chacun d’entre eux.

Antidérapant

Pictogramme à prendre en compte pour identifier le produit 
adéquate afin de reduire les risques de chutes

Adapté pour les environnements humides

Tous les tapis ne sont pas adaptés pour les environnements de travail humides.
Si le votre l’est, assurez vous que le tapis choisi présente ce pictogramme. Certains 
produits ont un design ajouré pour drainer les liquides en cas de déversements.

Adapté pour les environnements huileux

Certain tapis se détériorent au contact de l’huile. C’est pourquoi 
nous en avons conçus pour y résister. Prenez en compte ce 
pictogramme pour trouver le produit qui vous conviendra.

Résistance au feu

Les produits qui présentent ce pictogramme ont une certification flamme retardant. 
Assurez-vous que ces derniers sont adaptés à votre environnement de travail

Adapté aux environnement hautes tensions

les zones de hautes tensions sont extrement dangereuses. Nous avons 
une selection de produits hautement qualitatifs pour vous protéger.



Spécifications techniques

Dimensions Noir Poids

0,5 m x 0,8 m OO010001 2,1 kg

Orthomat® Office
Le nouveau standard pour la 
station debout au travail

• design comportant une mousse haute densité pour assurer la balance 
parfaite entre amortissement et soutien plantaire pour les utilsateurs 
des bureaux à station debout.

• Aide à retarder l’apparition de la douleur et de la fatigue liées à la station 
debout sur des sols durs.

• Dispose d’une face inférieure texturée et des bords biseautés pour 
assurer une adhérance optimale au sol et réduire les risques de chutes.

• Fabriqué en polyuréthane, un matériau résistant réputé pour sa 
durabilité.

• Taille pratique pour faciliter la manipulation, facile à enlever et déplacer.
• Adapté à la plupart des postes de travail

Matériel: polyuréthane

Hauteur du Produit: 16mm

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: brosser / essuyer la surface

Pays d’Origine: Chine

12     @COBAeurope



Dimensions Noir Poids

0,9 m x 36,5 m CV010001 57,00 kg

0,9 m  x mètre linéaire CV010001C 4,30 kg

0,9 m x 1,5 m CV010002 2,33 kg

0,9 m x 2 m CV010003 6,92 kg

0,9 m x 3 m CV010004 4,67 kg

0,9 m x 1,82 m CV010005 2,83 kg

0,9 m x 0,76 m CV010006 1,18 kg

Matériel: PVC Vierge Cellules fermées (mousse)

Fini de Surface: Caillou

Hauteur du Produit: 6 mm

Longueur de Rouleau: 36.5 m

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques: Lignes de production, zones de rassemblement, 
stations de conditionnement, établis.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Brosser / Laver la surface supérieure

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 (Catégorie R10).

Ininflammabilité: Feu testé selon DIN 54332 (B2) 
partie de la norme DIN 4102.

Pays d’Origine: Chine

Spécifications techniques

Orthomat® Lite
• Tapis antifatigue économique.
• Offre à l’utilisateur le soulagement de la fatigue causée en 

restant debout.
• Isole contre les sols en béton froids.
• Idéal pour un usage léger et moyen dans des environnements 

secs.
• le design assure un bon niveau antidérapant

Tapis lieu de travail
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Orthomat®

Le combattant de fatigue d’origine

Notre recherche et les connaissances dans le domaine du «soulagement 
de la fatigue» pour les professions debout continue à conduire le 
développement de notre gamme Orthomat®. COBA Europe est considérée 
comme le leadeur du tapis antifatigue, offrant un choix inégalé de 
produits. Notre gamme Orthomat® a été spécialement conçue pour 
réduire l’apparition de la fatigue causée par la station debout prolongée. 
Ce tapis durable, mais très confortable, est fabriqué à 100% de mousse 
PVC cellules fermées, offrant le bon équilibre de rembourrage et de 
soutien aux pieds, tout en encourageant la circulation saine. Parcourez 
notre vaste sélection de produits Orthomat® pour trouver le tapis 
antifatigue idéal pour votre environnement. Notre équipe des ventes 
sera toujours heureuse de vous conseiller sur le produit le plus adapté.

Dimensions Noir Gris Noir/Jaune Poids

0,6 m x 0,9 m AF010001 AF060001 AF010701 1,31 kg

0,9 m x 1,5 m AF010002 AF060002 AF010702 3,27 kg

0,9 m x 18,3 m AF010003 AF060003 AF010703 40,00 kg

0,9 m x mètre linéaire AF010003C AF060003C AF010703C 1,60 kg

1,2 m x 18,3 m AF010005 - AF010706 58,55 kg

1,2 m x mètre linéaire AF010005C - AF010706C 2,10 kg

Matériel: PVC Vierge Cellules fermées (mousse)

Fini de Surface: Caillou

Hauteur du Produit: 9 mm

Longueur de Rouleau: 18.3 m

Dimension de la Bordure  
de Sécurité: 100mm

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques: Lignes de production, zones de rassemblement, 
stations de conditionnement, établis.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Brosser / Laver la surface supérieure

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 (Catégorie R10).

Ininflammabilité: Feu testé selon DIN 54332 (B2) 
partie de la norme DIN 4102.

Pays d’Origine: Chine

Garantie: 1 ans de garantie lorsqu’il est utilisé 
dans un environnement sec

Recommandation  
d’Adhésif Permanent: F44

Recommandation Adhésif Libre: F41

Recommandation Adhésif pour 
les Zones Ultras Résistante/
Humides:

F74, F81, F84

Spécifications techniques

Orthomat® Standard
Le chasseur de fatigue original

• Tapis antifatigue mono-couche , design pastillé.
• Idéal pour une utilisation modérée dans un environnement sec
• disponible en version safety avec des bords biseautés jaunes
• Isole du froid provenant des sols.

Noir Gris

Safety
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Spécifications techniques

Sizes (Ribbed) noir Gris Gris/Jaune Weight

0,6 m x 0,9 m AL010001 AL060001 AL060701 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m AL010002 AL060002 AL060702 3,00 kg

0,6 m x 18,3 m AL010004 AL060004 AL060704 31,00 kg

0,6 m x mètre linéaire AL010004C AL060004C AL060704C 1,70 kg

0,9 m x 18,3 m AL010003 AL060003 AL060703 38,00 kg

0,9 m x mètre linéaire AL010003C AL060003C AL060703C 2,00 kg

1,2 m x 18,3 m AL010006 AL060005 - 51,00 kg

1,2 m x mètre linéaire AL010006C AL060005C - 4,00 kg

Orthomat® Ribbed
• Tapis antifatigue mono-couche , design pastillé.
• Idéal pour une utilisation modérée dans un environnement sec
• disponible en version safety avec des bords biseautés jaunes
• Isole du froid provenant des sols.

Matériel: PVC Vierge Cellules fermées (mousse)

Fini de Surface: Côtelé

Hauteur du Produit: 9 mm

Dimension de la Bordure  
de Sécurité: 100mm

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques: Lignes de production, zones de rassemblement, 
stations de conditionnement, établis.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Brosser / Laver la surface supérieure

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance 
à la Glissade DIN 51130.

Ininflammabilité: Feu testé selon DIN 54332 (B2) 
partie de la norme DIN 4102.

Pays d’Origine: Chine

Garantie: 1 ans de garantie lorsqu’il est utilisé 
dans un environnement sec

Recommandation  
d’Adhésif Permanent: F44

Recommandation Adhésif Libre: F41

Recommandation Adhésif pour 
les Zones Ultras Résistante/
Humides:

F74, F81, F84

Noir Gris

Safety

Tapis lieu de travail
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Orthomat® Diamond
• Tapis antifatigue mono-couche , design pastillé.
• Idéal pour une utilisation modérée dans un environnement secdisponible 

en version safety avec des bords biseautés jaunesIsole du froid 
provenant des sols.

Spécifications techniques

Matériel: PVC Vierge Cellules fermées (mousse)

Fini de Surface: Losanges

Hauteur du Produit: 9 mm

Longueur de Rouleau: 100mm

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques: Lignes de production, zones de rassemblement, 
stations de conditionnement, établis.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Brosser / Laver la surface supérieure

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade DIN 51130 Catégorie R11

Ininflammabilité: Feu testé selon DIN 54332 (B2) 
partie de la norme DIN 4102.

Pays d’Origine: Chine

Garantie: 1 ans de garantie lorsqu’il est utilisé 
dans un environnement sec

Recommandation  
d’Adhésif Permanent: F44

Recommandation Adhésif Libre: F41

Recommandation Adhésif pour 
les Zones Ultras Résistante/
Humides:

F74, F81, F84

Dimensions noir noir/Jaune Weight

0,6 m x 0,9 m DAF010001 DAF010701 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m DAF010002 DAF010702 3,00 kg

0,9 m x 18,3 m DAF010003 DAF010703 38,00 kg

0,9 m x mètre linéaire DAF010003C DAF010703C 2,00 kg

1,2 m x 18,3 m DAF010005 DAF010705 51,00 kg

1,2 m x mètre linéaire DAF010005C DAF010705C 4,00 kg

Noir Safety
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Orthomat® Dot
• Tapis antifatigue mono-couche , design pastillé.
• Idéal pour une utilisation modérée dans un environnement sec
• disponible en version safety avec des bords biseautés jaunes
• Isole du froid provenant des sols.

Spécifications techniques

Matière: Mousse Pvc à cellules fermées

design de surface: Pastillé

hauteur du produit: 9mm

dimension des bordures de 
sécurité: 100mm

température d’utilisation: 0°C to +60°C

Environnement: Suitable for dry indoor environments

Application standart: lignes de production, ateliers d’assemblages, 
zones d’emballage, bancs de travail

Méthode d’installation: Pose libre

nettoyage: brosser / essuyer la surface

Performances: Conforme au test anti-glisse DIN 51130

Flamme retardant: test au feu to DIN 54332 (B2) partie de DIN 4102

Pays d’origine: Chine

Garantie: 1 an dans un environnement sec

Recommandation  
d’Adhésif Permanent: F44

Recommandation Adhésif 
Libre: F41

Recommandation Adhésif 
pour les Zones Ultras 
Résistante/Humides:

F74, F81, F84

Dimensions Noir Noir/Jaune Poids

0, 6m x 0,9 m AD010001 AD010701 1,31 kg

0,9 m x 1,5 m AD010002 AD010702 3,27 kg

0,9 m x 18,3 m AD010003 AD010703 50,00 kg

0,9 m x linear metre AD010003C AD010703C 2,70 kg

1,2 m x 18 m AD010005 AD010705 50,00 kg

1,2 m x linear metre AD010005C AD010705C 3,03 kg

Noir Safety

Tapis lieu de travail
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Orthomat® Premium
Tapis antifatigue à deux couches résistant

• Un excellent investissement dans le poste de travail – la construction à 
deux couches assure un grand confort et résistance.

• Surface supérieure texturée en mousse PVC résistante – une excellente 
résistance à l’usure et à la rupture.

• Propriétés antifatigues extraordinaires – couche inférieure basse densité 
assure un degré d’amortissement élevé.

• Parfaite solution pour les milieux exigeants – notamment pour les 
endroits où il y a du matériel qui roule souvent.

• Risque de trébuchement réduit grâce aux bords biseautés.
• Tapis disponible en couleurs : bleu, vert et noir.

Noir Bleu

Options de couleur

Vert

Spécifications techniques

Dimensions Noir Bleu Vert Poids

0,6 m x 0,9 m FF010001 - - 2,00 kg

0,9 m x 1,5 m FF010002 - 4,99 kg

0,9 m x 18,3 m FF010003 FF020003 FF040003 61,00 kg

0,9 m x mètre linéaire FF010003C FF020003C FF040003C 3,80 kg

0,9 m x 3,65 m FF010004 - - 12,15 kg

0,6 m x18,3 m FF010005 - - 45,60 kg

0,6 m x mètre linéaire FF010005C - - 2,49 kg

1,2 m x18,3 m FF010006 - FF040005 93,50 kg

1,2 m x mètre linéaire FF010006C - - 5,10 kg

Matériel: PVC Vierge Cellules fermées (mousse)

Fini de Surface: Caillou

Hauteur du Produit: 6 mm

Longueur de Rouleau: 36.5 m

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques: Lignes de production, zones de rassemblement, 
stations de conditionnement, établis.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Brosser / Laver la surface supérieure

Ininflammabilité: Feu testé selon DIN 54332 (B2) 
partie de la norme DIN 4102.

Pays d’Origine: Chine
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Dimensions Noir Poids

0,6 m x 0,9 m OU010001 2,92 kg

0,9 m x 1,5 m OU010002 7,29 kg

0,9 m x 18,3 m OU010003 89,00 kg

0,9 m x mètre linéaire (max, 18,3 m) OU010003C 3,00 kg

Matériel: PVC Vierge Cellules fermées (mousse) avec 
PolyNit externe (liée par fusion, non collé).

Fini de Surface: Losanges

Hauteur du Produit: 10 mm

Longueur de Rouleau: 18.3 m

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Dans les tests menés par COBA, Orthomat® 
Ultime n’a montré aucun signe de corrosion ou 
de dommages lorsqu’il était entièrement plongé 
dans tous les produits chimiques suivants: Castrol 
Alpha SP 320 industrielle Extreme Pressure Gear 
Oil et Nettoyant Pac 89 Acide Phosphorique

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs humides et secs

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Brosser / Laver la surface supérieure

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la Glissade 
DIN 51130: 2010 Catégorie R11

Ininflammabilité: Conforme à BS EN ISO 11952-2: 2002, classe Ornf. 
Conforme àBS EN ISO 9239-1: 2002, Classe DflS1.

Pays d’Origine: Chine

Orthomat® Ultimate
Peut être utilisé dans les zones d’huile, de 
l’eau ou de déversement chimique

• Une Exclusive couche externe PolyNit encapsule toute la natte.
• Cachet PolyNit à la différence des produits laminés pour une durabilité 

exceptionnelle.
• Couche intérieure de mousse doux amortie l’impact de rester debout 

pour retarder la fatigue.
• Une Composition à haute densité qui donne aux pieds le support et la 

forme essentiels récupération.
• Des Bords très bien entretenus qui sont thermoscellés en utilisant la 

technologie de spécialiste développé par COBA Europe.
• Des Bords de rampe robustes limitent les risques de chute.
• Surface texturée permettant de piéger les débris secs ou les copeaux.

Garantie: 3 ans de garantie pour une 
utilisationnormale à modérée

Spécifications techniques

Tapis lieu de travail
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Rozmer Čierna Čierna/Žltá Váha

0,6 m x 0,9 m DP010609 SD010701 4,00 kg

0,6 m x 18,3 m DP010004 SD010706 93,00 kg

0,6 m x metráž DP010004C SD010706C 5,00 kg

0,9 m x 1,5 m DP010915 SD010702 8,86 kg

0,9 m x 3 m DP010903 SD010703 17,71 kg

0,9 m x 6 m DP010906 SD010704 35,42 kg

0,9 m x 18,3 m DP010005 SD010707 108,00 kg

0,9 m x metráž DP010005C SD010707C 8,00 kg

1,2 m x 18,3 m DP010007 SD010708 166,00 kg

1,2 m x metráž DP010007C SD010708C 10,00 kg

Deckplate
Tapis doté d’une grande durée de vie assurant 
un confort élevé et une parfaite adhésion

• Surface très résistante en PVC avec motif « diamant » assurant la 
résistance aux salissures.

• Surface supérieure coupe-feu assure la résistance à de nombreuses 
substances chimiques utilisées dans l’industrie.

• Sous-couche « coussin » en mousse garantit un grand confort et 
d’excellentes propriétés antifatigues.

• Produit disponible avec bords biseautés jaune clair – Safety Deckplate.

Spécifications techniques

Matériel: Surface supérieure en vinyle avec support en mousse 
PVC (liée par fusion, non collé). 
Polyuréthane

Fini de Surface: Losanges

Hauteur du Produit: 14 mm

Longueur de Rouleau: 18.3 m

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques: Stations de conditionnement, zones de 
rassemblement, lignes de production où 
le retournement régulier se produit.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Brosser / Laver la surface supérieure

Ininflammabilité: Satisfait ou dépasse FF1-70 Commission de 
Sécurité des Produits de Consommation

Pays d’Origine: Chine

Dimensions Noir Noir/Jaune Poids

0,6 m x 0,9 m DP010609 SD010701 4,00 kg

0,6 m x 18,3 m DP010004 SD010706 93,00 kg

0,6 m x mètre linéaire DP010004C SD010706C 5,00 kg

0,9 m x 1,5 m DP010915 SD010702 8,86 kg

0,9 m x 3 m DP010903 SD010703 17,71 kg

0,9 m x 6 m DP010906 SD010704 35,42 kg

0,9 m x 18,3 m DP010005 SD010707 108,00 kg

0,9 m x mètre linéaire DP010005C SD010707C 8,00 kg

1,2 m x 18,3 m DP010007 SD010708 166,00 kg

1,2 m x mètre linéaire DP010007C SD010708C 10,00 kg
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Deckplate Connect
Version en plaque modulaires pour 
notre fameux tapis double couche

• plaques interconnectables designées pour couvrir les grandes surfaces 
ou présentant une configuration inhabituelle

• Très simple à assembler entre elles pour créer une surface 
particulièrement confortable.

• La surface auto-extinguible offre une résistance à de nombreux  produits 
chimiques.

• Mousse extrement confortable pour soulager la fatigue
• Bords biseautés pour réduire les risques de chute

Spécifications techniques

Material: PVC

support: PVC foam (fusion bonded, not glued)

Fini de Surface: Diamond pattern

Hauteur du Produit: 14mm

Température Opérationnelle: 0°C to +60°C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

la surface en pvc offre une résistance 
limitée aux produits chimiques

Résistance à l’Environnement: à utiliser en intérieur.

Applications Typiques: lignes de production avec une utilisation intensive, 
ligne et ateliers d’assemblage et d’emballage.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: brosser / essuyer la surface

Ininflammabilité: Meets or exceeds Consumer Products 
Safety Commission FF1-70

Pays d’Origine: Chine

Dimensions Noir Poids

50 cm x 50 cm milieu DP010008 2,00 kg

50 cm x 50 cm fin DP010009 2,00 kg

50 cm x 50 cm angle DP010010 2,00 kg

Tapis lieu de travail
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Spécifications techniques

COBAelite®

Tapis d’une qualité et d’une 
durabilité exceptionnelles

• Surface bullée assure d’excellentes propriétés antidérapantes.
• Tapis en polyuréthane résistant à l’usure.
• Surface avec relief stimule la circulation sanguine lors de la marche.
• Résistance au feu conforme à la norme DIN4102(B1).
• Tapis fourni avec bords biseautés augmentant le niveau de sécurité.

Dimensions Noir Poids

0,6 m x 0,9 m SE010001 2,00 kg

0,9 m x 1,2 m SE010003 4,50 kg

Matériel: Polyuréthane

Fini de Surface: Surface de bulle

Hauteur du Produit: 15 mm

Température Opérationnelle: -40 ° C à + 80 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Le polyuréthane offre une réssitance limitée 
aux produits chimiques et huiles.

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Derrière les comptoirs et les applications industrielles

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Brosser, passer l’aspirateur et essuyer 
avec un chiffon humide.

Ininflammabilité: Conforme à la norme DIN 54332 (B1) 
partie de la norme DIN 4102.

Pays d’Origine: Allemagne
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Noir Gris

Options de couleur

Spécifications techniques

Dimensions Noir Poids

0,6 m x 0,9 m DTB010001 3,70 kg

0,9 m x 1,5 m DTB010002 9,32 kg

0,9 m x 18,3 m DTB010003 113,00 kg

0,9 m x mètre linéaire DTB010003C 6,50 kg

Diamond Tread
Tapis pour poste de soudure

• Surface supérieure résistante à motif « diamant » assure une parfaite 
adhésion.

• Le tapis, grâce à sa couche inférieure en mousse garantit un grand 
confort pendant le travail et d’excellentes propriétés antifatigues.

• La surface supérieure du produit avec traitement anti-feu – classement 
de réaction au feu: Cfl-s1.

• Tapis optimal pour postes de soudure et les milieux industriels très 
exigeants.

• Produit fourni avec bords biseautés augmentant la sécurité.

Fini de Surface: Losanges

Hauteur du Produit: 12.5 mm

Longueur de Rouleau: 18.3 m

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 55 ° C

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Brosser / Laver la surface supérieure

Ininflammabilité: Testé à la norme BS EN 13501-1: 2002 Classe Cfl-s1

Pays d’Origine: Chine

Tapis lieu de travail
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Spécifications techniques

Fluted Anti-Fatigue
Un confort exceptionnel pour 
posture de travail debout

• Tapis antifatigue avec surface striée durable en PVC.
• La surface striée contribue à assurer une plus grande adhésion des 

chaussures.
• Sous-couche en mousse garantit un grand confort dans le cadre d’une 

station debout prolongée.
• Bords biseautés réduisent le risque de trébuchement et permettent le 

déplacement de chariots.
• Produit disponible en rouleau, au mètre linéaire ou en tapis

Matériel: Surface supérieure en vinyle avec support en 
mousse PVC (liée par fusion, non collée).

Fini de Surface: Surface nervurée  cannelé 3mm de relief

Hauteur du Produit: 10 mm

Longueur de Rouleau: 15.3 m

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

La surface supérieure en PVC offre une résistance 
limitée aux produits chimiques et huileux

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques: Stations de conditionnement, zones de 
rassemblement, lignes de production où 
le retournement régulier se produit.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Brosser / Laver la surface supérieure

Pays d’Origine: Chine

Dimensions Référencess Poids

0,6 m x 0,9 m FA010001 4,15 kg

0,9 m x 1,5 m FA010002 10,38 kg

0,9 m x 3 m FA010003 20,76 kg

0,9 m x 15,3 m FA010004 105,80 kg

0,9 m x mètre linéaire FA010004C 6,91 kg
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Spécifications techniques

Dimensions Noir Poids

0,6 m x 0,9 m MT010001 3,52 kg

0,9 m x 1,5 m MT010002 8,80 kg

0,9 m x 3 m MT010004 17,60 kg

0,9 m x mètre linéaire MT010003C 5,87 kg

0,9 m x 18,3 m MT010003 107,50 kg

Marble Anti-Fatigue
Tapis antifatigue résistant et fonctionnel

• La texture qui imite le marbre est idéale pour les emplacements où 
l’esthétique revêt une importance cruciale.

• Couche inférieure en mousse garantit un plus grand confort.
• Tapis doté d’une longue durée de vie, prévu pour les périmètres des étals 

de magasins et pour l’industrie.
• Produit fourni avec bords biseautés augmentant la sécurité.

Matériel: Surface supérieure en vinyle avec support en 
mousse PVC (liée par fusion, non collée).

Fini de Surface: Effet de marbre

Hauteur du Produit: 14 mm

Longueur de Rouleau: 18.3 m

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 55 ° C

Méthode d’Installation: Pose libre

Pays d’Origine: Chine

Tapis lieu de travail
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Spécifications techniques

Dimensions Référencess Poids

1 m x 10 m SN010002 46,00 kg

1 m x mètre linéaire SN010002C 4,60 kg

1,2 m x 10 m SN010003 66,00 kg

1,2 m x mètre linéaire SN010003C 5,50 kg

0,6 m x 1 m SN010004 3,00 kg

1 m x 1,5 m SN010005 8,25 kg

Dimensions spécifiques disponibles sur demande expresse SD1

Senso Dial
Tapis antistatique ESD antifatigue et antidérapant

• Surface supérieure en caoutchouc NBR/SBR de la plus haute qualité sur 
sous-couche en mousse EPDM.

• Produit antistatique (ESD) conforme à la norme IEC61340-4-5.
• Sous-couche en mousse PVC présentant de bonnes propriétés 

antifatigues.
• Surface supérieure en relief assure des propriétés antidérapantes.
• Surface supérieure dotée d’une longue durée de vie et résistante à 

l’huile.
• Tapis fourni avec bords biseautés augmentant le niveau de sécurité.

Matériel: Surface supérieure SBR/NBR. 
Base de mousse EPDM.

Fini de Surface: Motif deckplate

Hauteur du Produit: 10 mm

Température Opérationnelle: -10 ° C à + 70 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Bonne résistance à l’essence (également adapté 
pour l’essence sans plomb): 70 h, 23°C, le 
carburant B (ISO 1817), 20% gonflement de 
volume pour les exigences mécaniques mineures.

Méthode d’Installation: Pose libre

Performance du Produit: Rp-p and Rg < 1 x 109 ohms 
tested per IEC 61340-4-1

Pays d’Origine: RU
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Chutes sur le
Lieu de Travail

Saviez-vous que?
En 2013/2014 les chutes et les trébuchements sont la cause la plus commune 
des blessures graves / accidents spécifiés parmi les salariés en Grande-
Bretagne.

Selon les statistiques de Santé & Sécurité pour 2013-2014, on estime que 
1,5 millions de jours de travail ont été perdus au Royaume-Uni à la suite de 
glissades, trébuchements et chutes.

Les glissades, trébuchements et chutes étaient responsables de plus de la 
moitié (57%) de toutes les blessures graves / accidents spécifiés et près de 
trois sur dix (29%) blessures de plus de sept jours.

Le secteur de la santé et les soins sociaux de la population a signalé les chutes 
et les trébuchements les plus grands/spécifiés. Les autres secteurs signalant 
plus de 2000 accidents par glissades, trébuchements ou chutes de «plus de 
sept jours » étaient le transport et le stockage, la fabrication, le commerce 
de gros et de détail, et l’éducation.

Source : Santé et Sécurité Chutes et Trébuchements d’une hauteur en 
Grande-Bretagne, 2014 La prévention est beaucoup mieux que les soins.

Chutes sur le Lieu de Travail

Partout en Europe, les chutes sur le lieu de travail sont une préoccupation réelle. Il n’y a pas que les entorses et les contusions. Une chute peut 
entraîner trop souvent des fractures osseuses ou des blessures internes d’une sorte ou d’une autre. Dans les cas les plus extrêmes, les chutes peuvent 
entraîner le décès. Glisser est particulièrement dangereux si la personne tombe sur un objet pointu ou en mouvement, chute d’une hauteur ou entre 
en contact avec des surfaces chaudes ou des produits chimiques.

Quelles sont les causes?
Les contaminants sur les surfaces des sols sont très souvent à l’origine. Cela peut être de l’eau, de la glace, de l’huile, de la graisse, des déversements de 
produits chimiques, etc. Ce n’est pas seulement des liquides renversés qui rendent les surfaces des sols dangereux. Copeaux, poudres et autres débris 
secs peuvent agir comme des billes sur la surface du sol. Les surfaces des sols inégales et mal entretenues peuvent aussi entraîner et des glissades et des 
trébuchements.

Qu’est ce qui peut être fait?
Un bon entretien est essentiel et l’éducation des employés sur les risques est impérative. Veiller à ce que les sols soient régulièrement nettoyés et entretenus, 
de sorte qu’ils soient exempts de contaminants devrait contribuer à réduire le risque de glissement de manière significative. Il ne devrait pas y avoir de câbles 
qui traînent. La sécurité au sol doit être évaluée fréquemment, avec des évaluations régulières de risque. Les Autorités chargées de la Santé & Sécurité 
(Health & Safe Executive) fournit des conseils utiles pour les évaluations des risques et offre également un Outil d’Evaluation des Chutes (SAT). Examiner 
attentivement les risques. Initier des mesures préventives, telles que l’installation d’un tapis antidérapant, revêtements de sol ou un revêtement peut 
considérablement améliorer la sécurité aux pieds. Vérifiez que la zone est bien éclairée.

Quels secteurs ont le plus de risques?
Soins de santé et services sociaux ; Éducation ; Commerce de l’Alimentation de Détail ; Production Alimentation et Boissons ; Catering & Hôtellerie ; Fabrication 
(en général) ; Entretien Bâtiment & Usines ; Construction.



Facile à installer

Exemple
tuile 2x (couper x1)
bord femelle x3

bord male x 3
surface couverte = 1,08m2

Flexibilité unique
Chaque carreau peut être coupée le long des lignes de diviseurs (300mm) 
tout en conservant la possibilité d’être liée à une autre tuile ou bordure.

Les bordures sont disponibles en versions hommes et femmes. Les deux 
versions ont une pièce d’angle attaché qui peut être coupée pour permettre 
des bords continus.

Spécifications techniques

Dimensions Standard Nitrile Poids

0,9 m x 0,9 m ST010001 ST010001B1 11,15 kg

Solid Fatigue-Step
Dalles modulaires nitrile et caoutchouc 
résistantes et confortables

• Dalles modulaires à surface unie disponibles en deux versions :
1. Tapis antifatigue Solid Fatigue-Step (fabriqué en mélange de 

caoutchouc SBR et de caoutchouc nitrile).
2. Tapis antifatigue Solid Fatigue-Step nitrile (100% caoutchouc 

nitrile).
• Version nitrile assure une excellente résistance aux huiles et aux 

lubrifiants.
• Les dalles connectées forment un tapis antifatigue exceptionnellement 

confortable.
• Produit résistant aux températures allant jusqu’à 160oC et aux gouttes 

de verre fondu.
• Les dalles peuvent être facilement démontées, transportées dans un 

autre emplacement et remplacées.
• Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN13552 (R10).
• En option : bords biseautés couleur jaune ou noir.

Matériel: Standard - Natural rubber with 25% 
nitrile. B1 version - 100% nitrile.

Fini de Surface: Texturé solide

Hauteur du Produit: Standard - 18mm. B1 - 16mm.

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc naturel avec 20% nitrile offre une 
résistance limitée aux produits chimiques et 
huiles. Version 100% nitrile offre une excellente 
résistance aux huiles et produits chimiques.

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et 
secs. Résistera aux projections de soudure et 
déversements d’autres matériaux chauds.

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Idéal pour l’antidérapant et le soulagement de 
la fatigue dans tous les domaines industriels.

Méthode d’Installation: Pose libre par emboîtement des dalles

Accessoires: bords / angles biseautés

Méthode de Nettoyage: Tuyau pression avec détergent si nécessaire.

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R10

Pays d’Origine: Sri Lanka ou Inde

300 mm

900 mm

Bordures Nero Jaune

Fatigue-Step Female Corner Edge Nitrile SS010002FN SS070002FN

Nitrile Fatigue-Step bordure d’angle male 
nitrileFatigue-Step Male Corner Edge Nitrile SS010002 mN SS070002 mN
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Fatigue-Step
Dalles de sol antidérapantes prévues 
pour les zones humides

• Dalles modulables avec trous disponibles en deux versions :
1. Fatigue-Step (utilisation générale dans l’industrie – couleur noir).
2. Fatigue-Step résistant à l’huile (prévues notamment pour les périmètres 

où sont utilisées graisses et huiles – couleur bleue).
• Dalles de sol souples mais résistantes
• Les trous évacuent efficacement toutes les substances liquides.
• Très bonnes propriétés antifatigues augment le confort en situation de 

posture de travail debout prolongée.
• Dalles Fatigue-Step possèdent des propriétés antidérapantes conformes 

à la norme EN13552, catégorie R10.
• La version résistante aux huiles (couleur bleue) garantit le maintien des 

propriétés originaires en cas de contacts avec graisses et huiles.

Spécifications techniques

Matériel: Standard - Natural rubber. Blue version - 40% nitrile.

Fini de Surface: Lisse avec des trous qui permettent le drainage

Hauteur du Produit: 18 mm

Dimension des Trous: 22mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc naturel offre une résistance 
limitée aux produits chimiques et huiles

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et 
secs. Résistera aux projections de soudure et 
déversements d’autres matériaux chauds.

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Idéal pour l’antidérapant et le soulagement de 
la fatigue dans tous les domaines industriels.

Méthode d’Installation: Pose libre par emboîtement des dalles

Accessoires: bords / angles biseautés

Méthode de Nettoyage: Tuyau pression avec un détergent doux ou 
passer au lave-vaisselle de type commercial

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R10

Pays d’Origine: Inde

Notes: Le silicone est utilisé dans le procédé de 
production des tapis et un résidu peut 
éventuellement resté sur le tapis.

Dimensions Noir Nitrile Poids

0,9 m x 0,9 m SS010001 SS010007 10.00 kg

Bordures Noir Jaune Poids

Fatigue-Step Female Corner Edge SS010002F SS070002F 1,00 kg

Fatigue-Step Male Corner Edge SS010002 m SS070002 m 1,30 kg

version

NITRILE
uniquement

Tapis lieu de travail
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Dimensions Standard Poids

0,9 m x 0,9 m SS010001G 9,95 kg

Fatigue-Step Grit Top
Dalles nitriles exceptionnellement 
résistantes assurant confort et sécurité

• Dalles modulables extrêmement résistante pour être utilisées sur les 
surfaces subissant de charges importantes.

• L’utilisation du caoutchouc nitrile assure une parfaite résistance aux 
huiles et substances chimiques.

• Fatigue-Step Nitrile (for general industrial use - black)
• La surface supérieure, recouverte de carbure de silicium, assure une 

adhésion exceptionnelle même en présence de substances huileuses.
• Le produit garantit un niveau de confort élevé, en réduisant la fatigue 

en station debout et lors de la marche.
• Les trous permettent l’écoulement efficace des liquides dispersés.

Spécifications techniques

300mm

900mm

Bordures Noir Jaune Poids

Fatigue-Step Female Corner Edge SS010002F SS070002F 1,00 kg

Fatigue-Step Male Corner Edge SS010002 m SS070002 m 1,30 kg

Matériel: Caoutchouc nitrile

Fini de Surface: Carbure collé au caoutchouc avec des 
trous qui permettent le drainage

Hauteur du Produit: 18 mm

Dimension des Trous: 22mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc nitrile offre une excellente 
résistance aux produits chimiques et huiles

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et 
secs. Résistera aux projections de soudure et 
déversements d’autres matériaux chauds.

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Idéal pour l’antidérapant et le soulagement de 
la fatigue dans tous les domaines industriels.

Méthode d’Installation: Pose libre par emboîtement des dalles

Accessoires: bords / angles biseautés

Méthode de Nettoyage: Tuyau pression avec un détergent doux.

Pays d’Origine: Sri Lanka

Notes: Le silicone est utilisé dans le procédé de 
production des tapis et un résidu peut 
éventuellement resté sur le tapis.

Bordures (Nitrile) Noir Jaune Poids

Fatigue-Step Female Corner Edge Nitrile SS010002FN SS070002FN 1,00 kg

Fatigue-Step Male Corner Edge Nitrile SS010002 mN SS070002 mN 1,00 kg

Facile à installer

Flexibilité unique
Chaque carreau peut être coupée le long des lignes de diviseurs (30mm) 
tout en conservant la possibilité d’être liée à une autre tuile ou bordure.

Les bordures sont disponibles en versions hommes et femmes. Les 
deux versions ont une pièce d’angle attaché qui peut être coupée pour 
permettre des bords continus.

Exemple
tuile 2x (couper x1)
bord femelle x3

bord male x 3
surface couverte = 1,08m2
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Dimensions Références Poids

0,9 m x 1,5 m RP010001 9,00 kg

0,8 m x 1,2 m RP010002 5,40 kg

Rampmat
Tapis antifatigue pour poste de 
travail économique et résistant

• Tapis fabriqué en caoutchouc SBR résistant et dotée d’une longue 
durée de vie.

• La surface avec relief garantit d’excellentes propriétés antidérapantes.
• Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN13552 (R10).
• Écoulement de liquides efficace assuré par trous.
• Produit fourni avec tous les bords biseautés réduisant le risque de 

trébuchement.

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc SBR

Fini de Surface: Surface circulaire surélevée

Hauteur du Produit: 10 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 130 ° C

Méthode d’Installation: Pose libre

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R10

Pays d’Origine: Inde

Remarques: Le silicone est utilisé dans le procédé de 
production des tapis et un résidu peut 
éventuellement resté sur le tapis.

Tapis lieu de travail
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Dimensions Référencess Poids

0,9 m x 1,5 m HI010001 HI010002 HI010003 HI010004 HI010005 9.00 kg

High-Duty
Tapis antifatigue aux propriétés assurant 
une excellente résistance à l’huile

• Tapis fabriqué avec le mélange de caoutchouc naturel SBR et de 
caoutchouc nitrile (30%).

• Sont disponibles : tapis standards avec tous les bords biseautés ou des 
sections modulables.

• Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN13552, catégorie R10.
• Écoulement de substances liquides assuré par trous.
• Isolation confortable contre contact avec les revêtements de sol froids 

et durs.

HI010001 HI010004 HI010005HI010002 HI010003

Matériel: Caoutchouc naturel/25% composé nitrile

Fini de Surface: Construction de motif circulaire pour une meilleure 
adhérence et des trous qui permettent le drainage.

Hauteur du Produit: 12,5 mm

Température Opérationnelle: -10 ° C à + 65 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc naturel / mélange de nitrile offre 
une résistance accrue aux huiles minérales, 
liquides de refroidissement de la machine 
agressifs et graisses animales et huiles.

Résistance à l’Environnement: Utilisé dans les zones humides et sèches

Applications Typiques: Idéal pour la plupart des environnements industriels 
humides et secs, offrant une excellente résistance 
au glissement dans l’humide. Adapté pour derrière 
les bars et autres applications de restauration.

Méthode d’Installation: Pose libre par emboîtement des dalles

Méthode de Nettoyage: Laver sous pression avec un détergent doux ou 
passer au lave-vaisselle de type commercial.

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R10

Pays d’Origine: Inde

Spécifications techniques
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High-Duty Grit
• Fabriqué avec 100% du nitrile.
• Excellente résistance à la majorité des huiles et des substances 

chimiques.
• La surface supérieure, fabriquée en carbure de silicium, assure 

d’exceptionnelles propriétés antidérapantes.
• Idéal pour les périmètres industriels requérant une haute résistance.

Spécifications techniques

Dimensions Références Poids

0,9 m x 1,5 m HI010001G 9,30 kg

Matériel: Nitrile

Fini de Surface: Carbure de silicium

Hauteur du Produit: 11 mm

Température Opérationnelle: <70°C

Applications Typiques: Idéale pour les endroits secs comme 
les ateliers d’ingénierie.

Méthode d’Installation: Pose libre

Pays d’Origine: Sri Lanka

Tapis lieu de travail
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Spécifications techniques

COBAdeluxe
Grand confort et sécurité dans des 
milieux industriels difficiles

• Excellentes propriétés antidérapantes dans les périmètres mouillés.
• Trous ronds favorisent l’évacuation de liquides déversés.
• Le produit assure une surface confortable et de sécurité sur le poste de 

travail.
• Grande résistance – le produit est fabriqué en caoutchouc naturel, 

résistant à l’usure.
• Tapis séparé avec bordures à emboitement ou connexion des tapis au 

moyen de clips.

Matériel: Caoutchouc naturel

Fini de Surface: design ajouré une meilleure adhérence 
permettre le drainage des liquides.

Hauteur du Produit: 19 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc naturel offre une résistance 
limitée aux produits chimiques et huiles

Résistance à l’Environnement: Idéal pour les applications intérieures et extérieures.

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Derrière les bars, les applications 
industrielles et les zones d’entrée

Méthode d’Installation: Pose libre

Accessoires: bords biseautés

Méthode de Nettoyage: Laver à l’eau ou lavage de pression

Ininflammabilité: Conforme à la norme DIN 51960 classe 1

Pays d’Origine: Sri Lanka

Dimensions Références Poids

Tapis: 1 m x 1,5 m DM010002 16,40 kg

Bordures Noir Jaune Poids

Bordure longue: 1565 mm x 50 mm P240-L1093-C09 P240-L1092-C09-YE 0,95 kg

Bordure courte: 1074 mm x 50 mm P240-L1092-C09 P240-L1093-C09-YE 0,65 kg
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Matériel: Caoutchouc naturel

Fini de Surface: Surface texturée surélevée antidérapante 
avec des trous qui permettent le drainage

Hauteur du Produit: 10 mm

Product Poids: 4Kg

Longueur de Rouleau: 10 m

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques: Résistant à l’eau et la plupart des acides doux

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements 
intérieurs humides et secs

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Tuyau vers le bas ou lavage de pression 
en utilisant un détergent doux.

Performance du Produit: Résistant aux chocs jusqu’à 3 kg/cm2

Pays d’Origine: Inde

Dimensions Références Poids

0,9 m x 5 m UM010001 37,00 kg

0,9 m x 10 m UM010002 74,00 kg

Unimat
Tapis en caoutchouc naturel avec trous de drainage

• Les trous de drainage évacuent efficacement les liquides déversés.
• Excellente solution antidérapante pour les environnements humides/

huileux.
• Facile à enrouler et à transporter dans un autre endroit.
• Facile à nettoyer – le nettoyage prolongeant la durée de vie.

Spécifications techniques
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Matériel: Nitrile

Fini de Surface: Adhérence en croix

Hauteur du Produit: 9 mm

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 100 ° C

Applications Typiques: Idéal pour les zones de traitement / 
fabrication de produits alimentaires.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Lavable en machine.

Pays d’Origine: Sri Lanka

Spécifications techniques

Dimensions Références Poids

0,85 m x 1,5 m KM010001 7,50 kg

Dimensions spécifiques disponibles sur demande expresse

K-Mat
Excellente adhésion sur sols glissantes

• Tapis antifatigue en 100% caoutchouc nitrile.
• Tapis de haute qualité, résistant aux lubrifiants, huiles, graisses et 

produits de nettoyage.
• Possibilité de nettoyage automatique – le tapis ne perd pas ses 

propriétés.
• Idéal pour des milieux industriels difficiles et pour usines de 

transformation alimentaire.
• Surface à motif « croix » assurant d’exceptionnelles propriétés 

antidérapantes.
• Substances liquides déversées sont évacuées par Les trous de drainage.
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Matériel: Caoutchouc naturel/25% nitrile mélange

Fini de Surface: Losanges

Hauteur du Produit: 12.5 mm

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 50 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc naturel / mélange de nitrile offre une 
résistance accrue aux huiles minérales, liquides 
de refroidissement de la machine agressifs

Résistance à l’Environnement: Eau et acide pas les carburants et 
huiles de dégraissage.

Applications Typiques: Tous les environnements industriels.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Tuyau pression.

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R9

Pays d’Origine: Sri Lanka

Spécifications techniques

Dimensions Références Poids

0,7 m x 0,8 m (tous les bords biseautés) CL010004 4,10 kg

0,7 m x 0,8 m (clips dans la partie médiane) CL010002 4,10 kg

0,7 m x 0,8 m (clips aux extrémités) CL010001 4,10 kg

Comfort-Lok
Tapis modulaire dotée d’une longue durée de vie

• Tapis modulaire antifatigue, résistant aux lubrifiants et aux huiles.
• Caoutchouc naturel SBR et nitrile très résistant.
• Idéal pour opérateurs de machines et pour périmètres exposés à une 

température élevée.
• Relief « diamant » sur la surface assure une parfaite adhésion.
• Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN13552 (R9).
• Systèmes modulables ou tapis séparés (tous les bords biseautés).

Tapis lieu de travail
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Matériel: Caoutchouc nitrile

Fini de Surface: Crampons de bloc rectangulaire soulevées

Hauteur du Produit: 6 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à 70 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Résistant à de nombreux produits chimiques, 
les alcalis, détergents, huiles, liquides de 
refroidissement de machine et liquides de 
refroidissement industriels générals. Le caoutchouc 
peut gongler dans les solvants polaires

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et secs.

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: «Zones d’entrée et comme un tapis anti-dérapant pour 
les cuisines, les usines de transformation des aliments 
et l’industrie en général “

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: 0.75m x 0.85m peut être lavé en machine à laver 
domestiques standards Tous les autres tailles peuvent 
être lavés en machine à laver de type commercial 
ou lavé au jet avec nettoyeur haute pression.

Ininflammabilité: Admis BS 4790: 1987 (test de noix de métal 
chaud) faible rayon d’effets d’ignition.

Pays d’Origine: RU

Dimensions Références Poids

0,85 m x 0,75 m CS010001 5,80 kg

0,85 m x 1,5 m CS010002 6,00 kg

0,85 m x 3 m CS010003 10,50 kg

1,1 m x 1,7 m CS010004 8,50 kg

COBAscrape
Caoutchouc nitrile, résistant à l’huile, avec 
possibilité de nettoyage automatique

• Tapis fabriqué en 100% z caoutchouc nitrile assure une grande résistance 
à la majorité des substances chimiques, des huiles et des lubrifiants.

• Parfaite adhésion grâce à la surface élevée même en présence de 
lubrifiants et d’huiles.

• Isolation confortable contre contact avec les revêtements de sol froids 
et durs.

• Possibilité de nettoyage automatique – le tapis ne perd pas ses 
propriétés.

• Produit fourni avec tous les bords biseautés réduisant le risque de 
trébuchement.

Spécifications techniques
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Matériel: (100% caoutchouc naturel) et d’autres 
produits chimiques en caoutchouc approuvés 
utilisés dans l’industrie du caoutchouc.

Fini de Surface: Forme de bulle

Hauteur du Produit: 14 mm

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 50 °

Résistance aux Produits 
Chimiques: Résistant à l’eau et la plupart des acides doux

Résistance à l’Environnement: Utilisation principalement dans les régions sèches

Applications Typiques: Idéal pour les zones de production de 
la fabrication où les employés sont 
debout dans des positions statiques

Méthode d’Installation: Les composants individuels s’emboîtent ensemble 
pour couvrir toute longueur voulue ou terminer les 
tapis individuels avec bord biseauté tout le long

Méthode de Nettoyage: Utiliser un tuyau à haute pression (ne pas dépasser 
60 psi) pour enlever la saleté et les débris sur 
les tapis. Pour de meilleurs résultats, utiliser un 
détergent doux (pH 4,0-9,0) pour nettoyer les 
tapis. Ne pas utiliser de la vapeur ou produits de 
dégraissage ou produits chimiques caustiques. 
Ne pas frotter mécaniquement les tapis.

Performance du Produit: 30 BNP, Selon ASTM E304

Pays d’Origine: Sri Lanka

Bubblemat
Tapis bullé en caoutchouc nitrile ou naturel

• Tapis antifatigue, assurant un grand confort disponible en deux versions
1. Tapis bullé (100% caoutchouc naturel).
2. Tapis bullé nitrile (75% caoutchouc naturel, 25% caoutchouc nitrile).

• Version avec ajout de nitrile assure la résistance aux huiles et substances 
chimiques.

• Surface bullée en relief stimule la circulation sanguine lors de la marche.
• Tapis disponible en deux dimensions ou en systèmes modulables pour 

pose sur grandes surfaces. 

Spécifications techniques

Dimensions Noir Nitrile Poids

0,6 m x 0,9 m (tous les bords biseautés) BF010001 BF010001N 6,35 kg

0,9 m x 1,2 m (tous les bords biseautés) BF010002 BF010002N 10,50 kg

0,6 m x 0,9 m (clips aux extrémités) BF010003 BF010003N 6,35 kg

0,6 m x 0,9 m (clips dans la partie médiane) BF010004 BF010004N 6,35 kg

Dimensions Safety Poids

0,6 m x 0,9 m BF010701 5,00 kg

0,9 m x 1,2 m BF010702 11.00 kg

0,6 m x 0,9 m (clips aux extrémités) BF010703 5,00 kg

0.6m 0.9m x (clips dans la partie médiane) BF010704 11,00 kg

0.9m x 1.2m (clips aux extrémités) BF010705 11,00 kg

0.9m x 1.2m (clips dans la partie médiane) BF010706 11,00 kg
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Material: caoutchouc naturel

Surface Finish: bulles

Product Height: 14mm

Operating Temperature: -30°C to +50°

Resistance to Chemicals: resiste à l’eau et à de nombreux acides doux

Environmental Resistance: idéalement dans les environnements secs

Cleaning Method:

Utiliser un tuyau haute pression (ne dépassant 
pas 60 psi) Retirez la saleté et les débris sur les 
tapis. Pour une meilleure efficacité Utiliser un 
détergent doux (pH 4,0-9,0) . Ne  pas utilser de 
vapeur ou de produits chimiques dégraissants. 
Ne pas frotter mécaniquement les tapis.

Country of Origin: Sri Lanka

Dimensions Noir Poids

50 cm x 50 cm milieu BF010007 11,00 kg

50 cm x 50 cm fin BF010008 11,00 kg

50 cm x 50 cm angle BF010009 1,00 kg

Dimensions Noir Poids

50 cm x 50 cm milieu BF010708 11,00 kg

50 cm x 50 cm angle BF010709 11,00 kg

Spécifications techniques

Bubblemat Connect
Version de notre fameux tapis à 
bulle en dalles modulaires

• Trois modules interconnectables  pour couvrir n’importe quelle 
configuration  de zone.

• Surface à bulle pour relancer la circulation sanguine
• Le matériau en caoutchouc souple mais robuste offre confort malgrés 

le froid et la dureté des sols en béton.
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Bleu

Matériel: Nitrile mélange de caoutchouc Noir - 
Naturel. Caoutchouc nitrile 38% Bleu.

Fini de Surface: Surface texturée de trous de  22mm

Hauteur du Produit: 12 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements 
intérieurs humides et secs

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Idéal pour l’antidérapant et le soulagement de 
la fatigue dans tous les domaines industriels 
surtout à des postes de travail dans la machine-
outil et l’environnement de la zone de soudage

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Tuyau pression avec un détergent doux.

Pays d’Origine: Inde

Notes: Le silicone est utilisé dans le procédé de 
production des tapis et un résidu peut 
éventuellement resté sur le tapis.

Dimensions Noir Bleu Poids

0,9 m x 1,5 m SW010001 SW020001 14,00 kg

Worksafe
Tapis pratique, fortement résistant 
et multifonctionnel

• Tapis aux propriétés antidérapantes et antifatigue disponible en deux 
versions :
1. Worksafe
2. Worksafe résistant aux lubrifiants (bleu)

• Tapis fabriqué en mélange de caoutchouc SBR et de caoutchouc 
nitrile.

• La version résistante aux lubrifiants (bleue) est particulièrement 
résistante à l’action des lubrifiants et des huiles agressives.

• Une haute résistance et un parfait confort pour les utilisateurs.
• Le tapis est idéal pour les sols humides, graisseux ou glissants.
• Couche inférieure antidérapante maintient le tapis en position 

voulue.
• Trous évacuant les liquides
• Le produit est fourni avec bords biseautés moulées qui réduisent le 

risque de trébuchement.

Spécifications techniques
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Matériel: PVC

Fini de Surface: Losanges

Hauteur du Produit: 8.5 mm

Product Poids: 2.8kg/m2

Température Opérationnelle: -5 ° C à + 60 ° C

Pays d’Origine: Chine

Spécifications techniques

Diamond Grid
Tapis souple multifonctionnel en PVC

• Structure à diamants ouverte prévient les glissades.
• Surface supérieure antidérapante augmentant la sécurité.
• Facile à nettoyer, à enrouler et à transporter dans un autre endroit.

Blue Grey

Orange

Dimensions Bleu Gris Orange Poids

1 m x 4,8 m DG020001 DG060001 - 16,90 kg

1 m x 9 m DG020002 DG060002 - 29,70 kg

1 m x 2,4 m - - DG170001 7,92 kg
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Matériel: Extrusions de PVC

Hauteur du Produit: 12 mm

Dimension des Trous: 22mm x 22mm (Standard), 30mm x 30mm (Light), 
30mm x 10mm (Inter), 22mm x 10mm (Heavy)

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 60 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Le PVC est résistant à de nombreux produits 
chimiques différents, les alcalis et produits 
chimiques industriels généraux. Le PVC résiste à 
l’alcool, aux  hydrocarbures aliphatiques, huiles, 
acides faibles, acides minéraux forts et alcalis 
. Le PVC résiste à l’huile et la graisse, s’il est 
correctement nettoyé. Le PVC ne résiste pas à 
des solvants organiques, des cétones, des esters 
et des hydrocarbures aromatiques. Veuillez nous 
contacter pour plus de détails plus spécifiques.

Résistance UV: Résistant aux UV, mais veuillez noter que le rouge 
n’est pas inaltérable à  la lumière directe du soleil..

Applications Typiques: Idéal pour tous les environnements industriels, 
zones de machines-outils en particulier 
où les copeaux sont en abondance

Accessoires: Bordure montée en usine si nécessaire.

Méthode de Nettoyage: eau pressurisée avec un détergent 
doux si nécessaire

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade DIN 51097 Catégorie B

Ininflammabilité: Feu testé à la norme DIN 54332 (B2) 
Partie de la norme DIN 4102

Pays d’Origine: RU

Spécifications techniques

COBAmat®

Parfait et multifonctionnel

• Fabriqué à partir de bandes de PVC entrelacées.
• Choisissez parmi une variété de tailles de trous pour convenir à votre 

application.
• Les options incluent: Léger, Standard, Inter et lourds pour des 

endroits différents.
• Entièrement réversible et résistant aux alcalis et aux acides.
• Les Nervures croisées contribuent à réduire les glissades.
• Les Trous ouverts piègent les débris et les copeaux de métal.

Noir Bleu

Options de couleur

Vert Rouge

Produit 0,6 m x 5 m 0,6 m x 10 m 0,9 m x 5 m 0,9 m x 10 m 1,2 m x 5 m 1,2 m x 10 m

Light Noir CO010605 CO010610 CO010905 CO010910 CO011205 CO011210

Light Bleu CO020605 CO020610 CO020905 CO020910 CO021205 CO021210

Light Rouge CO030605 CO030610 CO030905 CO030910 CO031205 CO031210

Light Vert CO040605 CO040610 CO040905 CO040910 CO041205 CO041210

Produit 0,6 m x 5 m 0,6 m x 10 m 0,9 m x 5 m 0,9 m x 10 m 1,2 m x 5 m 1,2 m x 10 m

Standard Noir CS010605 CS010610 CS010905 CS010910 CS011205 CS011210

Standard Bleu CS020605 CS020610 CS020905 CS020910 CS021205 CS021210

Standard Rouge CS030605 CS030610 CS030905 CS030910 CS031205 CS031210

Standard Vert CS040605 CS040610 CS040905 CS040910 CS041205 CS041210

Produit 0,6 m x 5 m 0,6 m x 10 m 0,9 m x 5 m 0,9 m x 10 m 1,2 m x 5 m 1,2 m x 10 m

Inter Noir CE010605 CE010610 CE010905 CE010910 CE011205 CE011210

Inter Bleu CE020605 CE020610 CE020905 CE020910 CE021205 CE021210

Inter Rouge CE030605 CE030610 CE030905 CE030910 CE031205 CE031210

Inter Vert CE040605 CE040610 CE040905 CE040910 CE041205 CE041210

Produit 0,6 m x 5 m 0,6 m x 10 m 0,9 m x 5 m 0,9 m x 10 m 1,2 m x 5 m 1,2 m x 10 m

Heavy Noir CD010605 CD010610 CD010905 CD010910 CD011205 CD011210

Heavy Bleu CD020605 CD020610 CD020905 CD020910 CD021205 CD021210

Heavy Rouge CD030605 CD030610 CD030905 CD030910 CD031205 CD031210

Heavy Vert CD040605 CD040610 CD040905 CD040910 CD041205 CD041210Light Standard Inter Heavy
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Matériel: Extrusions de PVC

Fini de Surface: Effet de réseau nervuré Croix

Hauteur du Produit: 12 mm

Dimension des Trous: Standard: 22mm x 22mm. 
Intensif : 22mm x 10mm.

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 60 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Le PVC est résistant à de nombreux produits 
chimiques différents, les alcalis et produits 
chimiques industriels généraux. Le PVC résiste à 
l’alcool, aux  hydrocarbures aliphatiques, huiles, 
acides faibles, acides minéraux forts et alcalis 
. Le PVC résiste à l’huile et la graisse, s’il est 
correctement nettoyé. Le PVC ne résiste pas à 
des solvants organiques, des cétones, des esters 
et des hydrocarbures aromatiques. Veuillez nous 
contacter pour plus de détails plus spécifiques.

Résistance à l’Environnement: Adapté aux zones humides et sèches

Résistance UV: Résistant aux UV

Applications Typiques: Standard - Idéal pour tous les environnements 
industriels, zones de machines-outils en particulier 
où les copeaux sont en abondance. Dense - Idéal 
pour tous les environnements industriels, la 
machine-outil en particulier dans les zones de fort 
trafic et où transpalettes / chariots sont utilisés.

Méthode d’Installation: Pose libre

Accessoires: Tous les tapis viennent avec des bordures 
biseautées en usine pour empêcher les 
dangers du voyage. Des cubes de fixation sont 
disponibles pour fixer le tapis sur le sol.

Méthode de Nettoyage: Facile à nettoyer avec de l’eau chaude 
savonneuse / nettoyeur à pression

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R10

Ininflammabilité: Feu testé à la norme DIN 54332 (B2) 
Partie de la norme DIN 4102

Pays d’Origine: RU

Dimensions Intensif Poids Standard Poids

0,6 m x 1,2 m WD010701 4,40 kg WS010701 3,30 kg

1 m x 1,5 m WD010702 8,85 kg WS010702 6,70 kg

1,2 m x 1,8 m WD010703 13,15 kg WS010702 9,70 kg

Workstation
Tapis en PVC tous les bords biseautés

• Possibilité de choisir entre deux versions :
1. Workstation Standard (dimension du trou : 22mm x 22mm)
2. Workstation Heavy (dimension du trou : 22mm x 10mm)

• Tapis caillebotis en PVC avec tous les bords biseautés augmentant la 
sécurité.

• Structure ouverte du tissus arrête efficacement les pollutions.
• Les stries transversales sont disposées dans les deux sens afin de limiter 

le nombre d’accidents causés par un glissement.
• Confort et très bonnes propriétés antifatigues.
• Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN13552 (R10).
• Résistance au feu testée conformément aux exigences de la norme 

DIN54332 (B2), partie de la norme DIN 4102.

Spécifications techniques

Workstation Standard

Standard

Options de surface

Intensif
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Matériel: 100% PVC

Hauteur du Produit: 13 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 95 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques 
différents, les alcalis et produits chimiques industriels 
généraux. Le PVC résiste à l’alcool, aux  hydrocarbures 
aliphatiques, huiles, acides faibles, acides minéraux 
forts et alcalis . Le PVC résiste à l’huile et la graisse, 
s’il est correctement nettoyé. Le PVC ne résiste pas 
à des solvants organiques, des cétones, des esters 
et des hydrocarbures aromatiques. Veuillez nous 
contacter pour plus de détails plus spécifiques.

Applications Typiques: adapté pour les planchers dans les salles de travail et 
zones de travail où il y a un risque accru de glissement

Méthode d’Installation: Les composants individuels s’emboîtent 
ensemble pour recouvrir la longueur désirée

Accessoires: Bords et coins

Performance du Produit: DIN 51130: 1992

Ininflammabilité: Matériel passe le test UL de 94 VO

Pays d’Origine: Chine

Flexi-Deck
Dalles de sol en PVC souples pour 
zones fortement humides

• Dalles en PVC souples pour usages industriels.
• Les trous permettent d’évacuer les liquides et pollutions.
• Les reliefs spécialement conçus sur la sous-couche garantissent 

d’excellentes propriétés de drainage.
• Surface supérieure antidérapant assure la sécurité dans des conditions 

d’humidité élevée.
• Facile à enrouler, à transporter dans un autre endroit et à nettoyer.
• Résistant à la majorité des huiles et substances chimiques.

Dimensions Vert Gris Poids

30 cm x 30 cm (jeu de 9 pièces) FD040001  FD060001 3,80 kg

Bord femelle (jeu de 3 pièces) FD040002F3 FD060002F3 0,23 kg

Bord mâle (jeu de 3 pièces) FD040002M3 FD060002M3 0,23 kg

Angle (jeu de 4 pièces) FD040004 FD060004 0,06 kg

Spécifications techniques

Dimensions Noir Bleu Rouge Poids

30 cm x 30 cm (jeu de 9 pièces) FD010001 FD020001 FD030001 3,80 kg

Bord femelle (jeu de 3 pièces) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 0,23 kg

Bord mâle (jeu de 3 pièces) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 0,23 kg

Angle (jeu de 4 pièces) FD010004 FD020004 FD030004 0,06 kg

Options de couleur

Vert

Bleu

Gris

Rouge
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Matériel: LDPE (Low-density polyethylene)

Fini de Surface: Design grille

Hauteur du Produit: 25 mm

Température Opérationnelle: -10 ° C à + 60 ° C

Méthode d’Installation: Emboîtement des dalles

Accessoires: Bords et coins

Performance du Produit: Poids de Chargement 400 kg /0.01m2

Pays d’Origine: Chine

Work Deck
Supporte la charge de chariots et 
de chariots porte-palettes

• Faciles à installer, les dalles de sol modulables sont fabriquées en 
polyéthylène de haute résistance.

• Résistance exceptionnelle – les dalles pouvant supporter les charges 
ponctuelle de 40 000 kg/m2.

• Construction en caillebotis permet d’arrêter les copeaux et assure un 
drainage efficace.

• Isolation confortable contre le contact avec les revêtements de sol froids 
et durs.

Dimensions Bleu Vert Poids

Dalle: 0,6 m x 1,2 m WD020001 WD040001 3,45 kg

Bord: 0,6 m x 0,12 m WD020002 WD040002 0,30 kg

Angle: 112  mm x 112  mm WD020003 WD040003 0,05 kg

Spécifications techniques

Bleu Vert

Orange Noir

Dimensions Orange Noir Poids

Dalle: 0,6 m x 1,2 m WD170001 WD010001 3,45 kg

Bord: 0,6 m x 0,12 m WD170002 WD010002 0,30 kg

Angle: 112  mm x 112  mm WD170003 WD010003 0,05 kg

Options de couleur
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Matériel: Caoutchouc naturel polymère de base

Fini de Surface:
Motif nervuré 2mm de haut fournissant 
un travail en toute sécurité avec 3 phases 
de 3 450 volts de travail standard.

Hauteur du Produit: 6 mm ou 9.5 mm

Applications Typiques:

Convient pour une utilisation dans les zones à haute 
tension. Spécialement conçu pour une utilisation 
en face de tableaux ouverts ou d’équipement 
de haute tension. Le produit assure la sécurité 
des opérateurs contre les chocs électriques.

Méthode de Nettoyage: Arrosage ou lavage sous pression en 
utilisant un détergent doux

Ininflammabilité:

Pays d’Origine: Chine

COBAswitch
Tapis d’isolation en caoutchouc spécialisé

• Tapis à utiliser dans les périmètres d’armoires de distribution électriques 
ouvertes et à proximité d’équipements fonctionnant sous haute tension.

• Le tapis protège les opérateurs contre le risque d’électrocution.
• Grâce à la surface avec rainures, COBAswitch VDE possède de bonnes 

propriétés antidérapantes.
• Version 6 mm d’épaisseur a été testée sous l’angle de la tension 

maximale de 11 000 V avec la tension de travail de 450 V.
• Version 9,5 mm d’épaisseur a été testée sous l’angle de la tension 

maximale de 15 000 V avec la tension de travail de 650 V.
• La version 9,5 mm d’épaisseur satisfait aux exigences de la norme 

BS921:1976.

COBAswitch VDE
Tapis utilisé devant les tableaux de distribution

• Tapis léger à utiliser dans les périmètres d’armoires de distribution 
électriques ouvertes et à proximité d’équipements fonctionnant sous 
haute tension.

• Le tapis protège les opérateurs contre le risque d’électrocution.
• Grâce à la surface avec rainures, COBAswitch VDE possède de bonnes 

propriétés antidérapantes.
• Testé jusqu’à 50 000 V conformément aux exigences de la norme DIN EN 

60243-1 (VDE0303 partie 21) IEC 60243-2:1996.
• Testé jusqu’à 50 000 V conformément aux exigences de la norme DIN EN 

60243-1 (VDE0303 partie 21) IEC 60243-2:1996.

Dimensions Références Poids

1 m x 10 m SM060010 67,30 kg

1 m x mètre linéaire SM060010C 6,73 kg

Spécifications techniques

Matériel: Principaux composants - caoutchouc naturel 
(NR), caoutchouc styrène butadiène (SBR), noir 
de carbone blanc. Composants mineurs - oxyde 
de zinc, soufre, accélérateurs / activateurs 
(<1%), antioxydant / stabilisateurs (<1%).

Fini de Surface: Fine cannelure

Hauteur du Produit: 4.5 mm

Applications Typiques: Convient pour une utilisation dans les zones à haute 
tension. Spécialement conçu pour une utilisation 
en face de tableaux ouverts ou d’équipement 
de haute tension. Le produit assure la sécurité 
des opérateurs contre les chocs électriques.

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 80 ° C

Méthode d’Installation: Pose libre

Pays d’Origine: Émirats Arabes Unis

Spécifications techniques

Dimensions 6mm Poids 9.5mm Poids

0,9 m x 10 m SM010010 62,00 kg SM010030 110,40 kg

0,9 m x mètre linéair SM010010C 6,88 kg SM010030C 11,04 kg

1,2 m x 10 m SM010020 88,20 kg SM010040 134,00 kg

1,2 m x mètre linéaire SM010020C 8,82 kg SM010040C 13,40 kg
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Matériel: EPDM

Fini de Surface: Côtelé

Hauteur du Produit: 3 mm ou 4 mm ou 5 mm

Résistance à l’Environnement: Résistant à l’acide, l’huile, et basses températures.

Résistance UV : Oui

Applications Typiques:

Convient pour une utilisation dans les zones à haute 
tension. Spécialement conçu pour une utilisation 
en face de tableaux ouverts ou d’équipement 
de haute tension. Le produit assure la sécurité 
des opérateurs contre les chocs électriques.

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 80 ° C

Méthode d’Installation : Pose libre

Méthode de Nettoyage: Arrosage ou lavage sous pression en 
utilisant un détergent doux

Ininflammabilité: Fire tested to EN 13501-1: Class Cfl - s2.

Pays d’Origine: Inde

COBAswitch BS EN: 61111
Tapis d’isolation satisfaisant aux exigences 
de la norme BS EN 61111:2009

• Protège les opérateurs contre le risque d’électrocution.
• Excellente pour l’application sous les tableaux de distribution électriques 

et les équipements sous haute tension.
• Tapis d’une épaisseur de 3 mm satisfait aux exigences de la classe 2 (dans 

le tableau ci-dessous est spécifiée la tension de travail).
• Tapis d’une épaisseur de 4,5 mm satisfait aux exigences de la classe 4. 

(dans le tableau ci-dessous est spécifiée la tension de travail).
• Surface striée assure une parfaite adhésion.
• Résistant aux huiles, acides et basses températures.
• Chaque produit possède, en bas, un ruban de couleur, qui permet 

d’identifier la classe du tapis.

Dimensions Références Poids

1 m x 10 m x 3  mm SM010050 45,00 kg

1 m x mètre linéaire x 3  mm SM010050C 4,50 kg

1 m x 10 m x 4  mm SM010060 50,30 kg

1 m x mètre linéaire x 4  mm SM010060C 5,03 kg

1 m x 10 m x 5  mm SM010070 68,50 kg

1 m x mètre linéaire x 5  mm SM010070C 6,85 kg

Spécifications techniques

Épaisseur Testé pour Tension de travail

3 mm BS EN 61111:2009 Classe 0 1 KV

4 mm BS EN 61111:2009 Classe 2 17 KV

5 mm BS EN 61111:2009 Classe 4 36 KV
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Fini de Surface: Surface rugueuse

Hauteur du Produit: 2.25 ± 0.2 mm

Température Opérationnelle: 0°C to +40°C

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance en 
Glisse DIN 51130 Catégorie R11.

Pays d’Origine: Taiwan

Spécifications techniques

Dimensions Noir Poids

0,9 m x 6 m GG010003 14,00 kg

0,9 m x mètre linéaire GG010003C 2,33 kg

0,9 m x 1,5 m GG010002 3,51 kg

GripGuard
Tapis à surface rugueuse avec d’incroyables 
propriétés antidérapante.

• Tapis à revêtement minéral fournissant une surface d’appui ‘antidérapante’.
• Réduit efficacement le risque de glissade en conditions humides ou 

huileuses.
• Agit également comme antidérapant dans les zones de rejets de copeaux 

secs.
• Conforme au Test de Résistance à la Glissade DIN 51130 Catégorie R11.
• Sa durabilité ainsi que sa résistance à l’huile le rende particulièrement 

adapté à l’usage sur les grands sites industriels.
• Convient également aux environnements de cuisine/restauration où les 

risques de déversement sont présents.
• Tapis robuste mais flexible qui peut être facilement enroulé et déplacé.
• Profil très fin qui permet une adhésion au sol optimale pour réduire les 

accidents de chute.
• Facile à installer et à nettoyer.
• Support antidérapant assurant le maintient du tapis en position.
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Matériel: Caoutchouc naturel

Fini de Surface: Surface nervurée fine cannelure

Hauteur du Produit: 3 mm ou 6 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 80 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques: Résistant à l’eau et la plupart des acides doux

Résistance à l’Environnement: Utilisation dans les régions humides ou sèches

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Utilisations industrielles autour des plans de 
travail, postes de travail et passerelles. Également 
appropriés pour une utilisation comme revêtement 
pour des surfaces de travail sur paillasse

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Arrosage ou lavage sous pression en 
utilisant un détergent doux

Pays d’Origine: Chine

COBArib
Tapis en caoutchouc avec rainures 
aux propriétés antidérapantes

• Une longue durée de vie – le produit est fabriqué en caoutchouc naturel 
très résistant.

• La surface aux stries denses assure de bonnes propriétés antidérapantes.
• Bonne isolation pour les revêtements en béton froids.
• Le produit assure aussi une certaine isolation acoustique.
• Il est possible de l’utiliser sur les bancs de travail.
• Produit disponible aussi en version plus riche COBArib Wide.

Spécifications techniques

Standard 3mm Poids 6mm Poids

0,9 m x 10 m RR010010 26,00 kg RR010030C 6,38 kg

0,9 m x 10 m RR010010C 2,60 kg RR010040 85,20 kg

0,9 m x mètre linéaire RR010020 34,00 kg RR010040C 8,52 kg

1,2 m x 10 m RR010020C 3,40 kg RR010010W 30,00 kg

0,9 m x mètre linéaire RR010030 63,80 kg - -

Wide 3mm Poids 6mm Poids

0,9m x 10m RR010010WC 3,00 kg RR010030WC 7,94 kg

0,9 m x mètre linéaire RR010020W 43,90 kg RR010040W 94,00 kg

1,2 m x 10 m RR010020WC 4,39 kg RR010040WC 9,40 kg

0,9 m x mètre linéaire RR010030W 79,40 kg - -
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Matériel: caoutchouc synthétique nitrile Standard - 
Naturel - Caoutchouc naturel / Nitrile

Fini de Surface: Clouté

Hauteur du Produit: 3 mm ou 4.5 mm

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 70 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques: Acide doux et alcalin

Méthode d’Installation: pose libre ou collé à la surface du sol.

Pays d’Origine: Chine ou Émirats Arabes Unis

COBAdot
Le tapis pastillé qui se vend le mieux

• Possibilité de choisir entre deux versions :
1. COBAdot Standard – mélange de caoutchouc naturel et de 

caoutchouc synthétique
2. COBAdot Nitrile – mélange de caoutchouc naturel et de caoutchouc 

nitrile
• Produit qui jouit d’une grande popularité, utilisé pour rénover ou pour 

protéger les sols dans les milieux industriels et dans les bâtiments de 
commence.

• Aspect style et fonctionnalité sous la forme d’une adhésion renforcée.
• Version nitrile est résistante aux huiles, lubrifiants et substances 

chimiques
• Installation – pose libre ou tapis collé au sol.
• Attention : En raison du process de production utilisé pour la fabrication 

des tapis de ce genre, il est impossible de garantir la concordance du 
motif pointillé lors de la pose des tapis COBAdot.

Spécifications techniques

Dimensions Noir Noir Nitrile Poids

1,2 m x 10 m x 3  mm CDS010001 CDN010001 45,45 kg

1,2 m x mètre linéaire x 3  mm CDS010001C CDN010001C 4,54 kg

1,2 m x 10 m x 4,5  mm CDS010002 CDN010002 80,35 kg

1,2 m x mètre linéaire x 4,5  mm CDS010002C CDN010002C 7,80 kg

Dimensions Gris Gris Nitrile Poids

1,2 m x 10 m x 3  mm CDS060001 CDN060001 45,45 kg

1,2 m x mètre linéaire x 3  mm CDS060001C CDN060001C 4,54 kg

1,2 m x 10 m x 4,5  mm CDS060002 CDN060002 80,35 kg

1,2 m x mètre linéaire x 4,5  mm CDS060002C CDN060002C 7,80 kg

Noir Gris
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Matériel: PVC

Fini de Surface: Clouté

Hauteur du Produit: 1.5 mm

Applications Typiques: Une solution pratique pour la rénovation des étages.

Méthode d’Installation: pose libre ou collé à la surface du sol.

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 70 ° C

Pays d’Origine: Chine

Dimensions Noir Bleu Poids

1,2 m x 10 m CDS010001V CDS020001V 31,30 kg

1,2 m x mètre linéaire CDS010001VC CDS020001VC 4,50 kg

COBAdot Vinyl
Tapis de sol en PVC universel et résistant

• Surface à motif pastillé attractif.
• Isolation confortable contre contact avec les revêtements de sol froids 

et durs.
• Idéal pour rénover les sols et réduire le niveau de bruit.
• Installation – pose libre ou tapis collé au sol.

Spécifications techniques

Options de couleur

Bleu Noir
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Matériel: Mousse PVC

Hauteur du Produit: 4 mm

Applications Typiques: Idéal revêtement antidérapant pour 
les paillasses et les tiroirs.

Méthode d’Installation: Pose libre

Température Opérationnelle: -10 ° C à + 120 ° C

Méthode de Nettoyage: Lavable en machine.

Pays d’Origine: Chine

Grip Safe
Tapis de protection antidérapant

• Tapis antidérapant idéal pour tiroirs et tables.
• Assure l’amortissement et protège les outils.
• Facile à couper pour obtenir la forme voulue.
• Produit fabriqué en mousse PVC.
• Facile à nettoyer grâce à la possibilité de nettoyage automatique.

Dimensions Noir Poids

0,6 m x 1,2 m GS010002 0,34 kg

0,6 m x 10 m GS010001 2,85 kg

Spécifications techniques

Tapis lieu de travail
53

     +33 (0)645309278             www.tapisindustriel.fr



Matériel: PVC

Fini de Surface: Surface Pyramide en relief

Hauteur du Produit: 3 mm

Température Opérationnelle: -15 ° C à + 60 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Le PVC est résistant à de nombreux produits 
chimiques différents, les alcalis et produits 
chimiques industriels généraux. Le PVC résiste à 
l’alcool, aux  hydrocarbures aliphatiques, huiles, 
acides faibles, acides minéraux forts et alcalis 
. Le PVC résiste à l’huile et la graisse, s’il est 
correctement nettoyé. Le PVC ne résiste pas à 
des solvants organiques, des cétones, des esters 
et des hydrocarbures aromatiques. Veuillez nous 
contacter pour plus de détails plus spécifiques.

Résistance à l’Environnement: Idéal pour les applications intérieures et extérieures

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Idéal pour les allées, les dessus de 
paillasses, les zones où l’isolation contre les 
planchers de béton froid est nécessaire

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Tuyau pression avec utilisation d’un détergent doux.

Pays d’Origine: Chine

Dimensions Noir Poids

1,22 m x 5 m SV010001 18,00 kg

1,22 m x 10 m SV010002 38,00 kg

Spécifications techniques Solid Vinyl
Produit d’isolation en PVC de haute qualité

• Produit fabriqué en PVC doté d’une longue durée de vie.
• Surface à motif de pyramides extrudées aux propriétés antidérapantes.
• Excellente résistance aux substances chimiques.
• Bonnes propriétés en matière d’isolation acoustique.
• Coûts bas, universalité et installation facile.
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Revêtement en caoutchouc
Une gamme complète de  revêtements en caoutchouc 

pour de nombreuses applications

les revêtements en caoutchoucs peuvent être utilisé pour d’innombrables 
d’applications, telles que: le grenaillage et les applications alimentaires, 
la protection contre les chocs, assurer l’étanchiéité... Avec plus de 
40 niveau de qualité, le choix s’étend de l’entée de gamme au haut 
de gamme. Disponible rouleaux et également au mètre linéaire.

Revêtem
ent en caoutchouc
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Matériel:

Principaux composants - Caoutchouc styrène-
butadiène (SBR), noir de carbone. Composants 
mineurs - oxyde de zinc, soufre, accélérateurs / 
activateurs (<1%), antioxydant / stabilisateurs (<1%).

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 80 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques: diluer les produits chimiques

Performance du Produit:
Test de Température 25°C Humidité relative 35% 
Test par GB5574-94 Critère de Corrélation GB / 
T528-1998 GB / T3512-1989 GB / T531-1992

Pays d’Origine: Chine

1. Commercial 
Black Rubber

2. Insertion 
Black Rubber

3. EPDM Rubber 4. Shotblast Rubber
Caoutchouc pour décapage 
au jet d’abrasif Shotblast

Matériel:

Principaux composants - Caoutchouc styrène-
butadiène (SBR), noir de carbone. Composants 
mineurs - oxyde de zinc, soufre, accélérateurs / 
activateurs (<1%), antioxydant / stabilisateurs (<1%).

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 80 ° C

Performance du Produit:
Test de Température 25°C Humidité relative 
35% Critère de Corrélation: GB/T528-
1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Pays d’Origine: Chine

Matériel:

Principaux composants - éthylène-propylène-diène 
monomère (EPDM), caoutchouc styrène butadiène 
(SBR), noir de carbone. Composants mineurs - 
oxyde de zinc, soufre, accélérateurs / activateurs 
(<1%), antioxydant / stabilisateurs (<1%).

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 80 ° C

Performance du Produit:
Test de Température 25°C Humidité relative 
35% Critère de Corrélation: GB/T528-
1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Pays d’Origine: Chine

Matériel:

Principaux composants - caoutchouc naturel 
(NR), caoutchouc styrène-butadiène (SBR), 
noir de carbone. Composants mineurs - oxyde 
de zinc, soufre, accélérateurs / activateurs 
(<1%), antioxydant / stabilisateurs (<1%).

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 80 ° C

Performance du Produit:
Test de Température 25°C Humidité relative35% 
Test by GB5574-94 Critère de Corrélation GB/
T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Pays d’Origine: Chine

Dimensions 1 Poids 2 Poids 3 Poids 4 Poids

1,4 m x 10 m x 1,5  mm CRS00001 36,00 kg - -- EPDM00001 37,00 kg - -

1,4 m x 10 m x 1,8  mm - - IRS00001 47,00 kg - - - -

1,4 m x 10 m x 3  mm CRS00002 68,65 kg IRS00002 71,15 kg EPDM00002 63,30 kg SRS00001 61,00 kg

1,4 m x 10 m x 4,5  mm CRS00003 104,10 kg IRS00003 94,50 kg EPDM00003 91,00 kg SRS00002 112,00 kg

1,4 m x 10 m x 6  mm CRS00004 136,05 kg IRS00004 130,50 kg EPDM00004 123,00 kg SRS00003 104,00 kg

1,4 m x 10 m x 12  mm - - - - - - SRS00004 112,00 kg

1,4 m x 5 m x 8  mm CRS00005 88,80 kg - 110,50 kg - - - -

1,4 m x 5 m x 10  mm CRS00006 115,55 kg IRS00005 131,30 kg - - - -

1,4 m x 5 m x 12  mm CRS00007 130,85 kg IRS00006 - - - - -

1,4 m x 5 m x 20  mm CRS00008 225,00 kg - - - - - -

1,4 m x 5 m x 25  mm CRS00009 270,00 kg - - - - - -

• Produit pour utilisation générale, résistant à l’eau et aux substances 
chimiques diluées.

• Produit utilisé pour assurer l’étanchéité à un coût bas.
• Dureté : 68 degrés Shore A.

• Produit avec un renforcement en textile.
• Résistance augmentée à la traction et à l’abrasion.
• À utiliser dans différents milieux industriels.
• Dureté : 68 degrés Shore A.

• Revêtement en caoutchouc bon marché et résistant à l’abrasion.
• Dureté : 62 degrés Shore A.

• Dureté: 67 degrés shore A
• Résistance à la rupture: 5,0 Mpa.
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Matériel: Principaux composants - caoutchouc naturel (NR), 
noir de carbone blanc. Composants mineurs - 
oxyde de zinc, soufre, accélérateurs / activateurs 
(<1%), antioxydant / stabilisateurs (<1%).

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: -40 ° C à + 80 ° C

Applications Typiques: Largement utilisé comme écran de 
protection pour le grenaillage.

Performance du Produit: Test de Température 25°C Humidité 
relative35% Critère de Corrélation GB/T528-
1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Pays d’Origine: Chine

5. Commercial Black 
Nitrile Rubber
Caoutchouc noir commercial nitrile

6. Commercial Black 
Neoprene Rubber
Caoutchouc néoprène 
commercial noir

• Bonne résistance aux huiles minérales, lubrifiants et aux bases et acides 
dilués.

• Bonne résistance au vieillissement et à la désagrégation.
• Pour utilisation à l’extérieur.
• Dureté : 65 degrés Shore A.

7. Food Quality White 
Rubber Sheet
Feuille de caoutchouc blanc 
pour applications alimentaires

• Caoutchouc blanc ne laissant pas de traces, fabriqué avec les composants 
possédant l’approbation FDA.

• Produit utilisé dans l’industrie alimentaire, pour la production de 
boissons et pour assurer l’étanchéité.

• Éviter le contact avec les huiles végétales /graisses animales.
• Dureté : 62 degrés Shore A.

8. Para Shotblast 
Rubber
Caoutchouc pour décapage au 
jet d’abrasif Para Shotblast

• Caoutchouc naturel couleur brune.
• Excellente résistance à l’usure et à l’abrasion.
• Produit généralement utilisé comme produit de protection lors du 

décapage au jet d’abrasif.
• Utilisé aussi sous forme de lattes ou de joints d’étanchéité qui doivent 

être très résistants.
• Dureté : 45 degrés Shore A.

Matériel: Principaux composants - butadine caoutchouc 
nitrile (NBR), caoutchouc styrène butadiène (SBR), 
noir de carbone blanc. Composants mineurs - 
oxyde de zinc, soufre, accélérateurs / activateurs 
(<1%), antioxydant / stabilisateurs (<1%).

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 80 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Excellente résistance aux huiles, carburants, 
solvants pétroliers et la plupart des solvants

Performance du Produit: Test de Température 25°C Humidité 
relative35% Critère de Corrélation GB/T528-
1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Pays d’Origine: Chine

Matériel: Principaux composants - caoutchouc chloroprène 
(CR),  caoutchouc styrène butadiène (SBR), noir 
de carbone blanc. Composants mineurs - oxyde 
de zinc, soufre, accélérateurs / activateurs 
(<1%), Antioxydant / stabilisateurs (<1%).

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 80 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Résistance efficace aux huiles minérales, 
graisses, acides dilués et alcalis.

Applications Typiques: Convient pour les applications extérieures.

Performance du Produit: Test de Température 25°C Humidité 
relative35% Critère de Corrélation GB/T528-
1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Pays d’Origine: Chine

Matériel: Principaux composants - caoutchouc naturel 
(NR), caoutchouc styrène butadiène (SBR), noir 
de carbone blanc. Composants mineurs - oxyde 
de zinc, soufre, accélérateurs / activateurs 
(<1%), antioxydant / stabilisateurs (<1%).

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: -30 ° C à + 100 ° C

Applications Typiques: Utilisé dans toutes les industries alimentaires et 
des boissons ou des applications d’étanchéité

Performance du Produit: Test de Température 25°C Humidité 
relative35% Critère de Corrélation GB/T528-
1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Pays d’Origine: Chine

Dimensions 5 Poids 6 Poids 7 Poids 8 Poids

1,4 m x 10 m x 1,5  mm NIS00001 32,00 kg NES00001 31,00 kg FWR00001 38,00 kg - -

1,4 m x 10 m x 1,8  mm - - - - - - - -

1,4 m x 10 m x 3  mm NIS00002 58,60 kg NES00002 61,40 kg FWR00002 68,00 kg PRS00001 47,00 kg

1,4 m x 10 m x 3  mm - - - - FWR00003 94,00 kg - -

1,4 m x 10 m x 4,5  mm NIS00003 97,75 kg NES00003 90,55 kg - - - -

1,4 m x 10 m x 6  mm NIS00004 124,35 kg NES00004 125,00 kg FWR00004 160,00 kg PRS00002 85,00 kg

1,4 m x 5 m x 10  mm - - NES00005 109,00 kg FWR00005 110,00 kg PRS00003 84,00 kg

1,4 m x 5 m x 12  mm - - NES00006 126,60 kg - - PRS00004 98,00 kg

1,4 m x 5 m x 20  mm - - NES00007 236,00 kg - - - -

1,4 m x 5 m x 25  mm - - NES00008 290,00 kg - - - -

• Excellente résistance aux huiles, combustibles, pétrole et la majorité des 
solvants.

• Haute résistance à l’abrasion.
• Dureté : 62 degrés Shore A.

Revêtem
ent en caoutchouc
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ESD Tapis & Equipement 
Tout ce dont vous avez besoin pour  
une protection ESD

 
Les Décharges Electrostatiques (ESD) peuvent être un problème dans 
certains environnements de travail, et potentiellement dommageable 
pour les composants électriques. Les planchers, les chaises, les surfaces 
de travail et d’emballage peuvent tous créer de l’électricité statique, 
qui, lorsqu’il est libéré dans un dispositif électronique, il devient des 
Décharges Electrostatiques. Nous avons une gamme complète de tapis 
de sol ESD éprouvés dans l’industrie et d’accessoires pour protéger 
vous-même et vos composants électroniques contre les effets nocifs de 
l’électricité statique. 



COBAstat®
• Tapis antifatigue antistatique.
• Tapis de sol durable qui protège les opérateurs de l’accumulation des 

charges électriques.
• Tapis à surface antifatigue qui fournit un plus grand confort.
• Mise à la terre par l’intermédiaire du verrou mâle (10 mm) fixé au tapis.
• Avantage maximum en utilisant le câble de terre.

Dimensions Références Poids

0,6 m x 0,9 m AS060001 2,00 kg

0,9 m x 1,5 m AS060002 4,50 kg

0,9 m x 18,3 m AS060003 55,00 kg

0,9 m x mètre linéaire (max, 18,3 m) AS060003C 2,00 kg

Spécifications techniques

Matériel: Mousse PVC Vierge Cellules fermées (homogène)

Fini de Surface: Caillou

Hauteur du Produit: 9 mm

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques:
Autour de machines où l’accumulation d’électricité 
statique est fréquente. Ne pas utiliser dans les 
zones de haute tension supérieure à 240 volts

Méthode d’Installation: Pose libre

Accessoires: Kits de sol si nécessaire

Méthode de Nettoyage: Brosser ou laver la surface supérieure

Ininflammabilité:

Conforme à FMVSS 302. Ne brûle pas après que la 
source d’allumage soit enlevée. Lorsque «forcé» à 
brûler, des fumées de Monoxyde de Carbone, Dioxyde 
de Carbone et Chlorure d’Hydrogène sont émises

Pays d’Origine: Chine

ESD
 Tapis &

 Equipem
ent 
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Senso Dial
• Tapis de sol antistatique ESD – la polyvalence et la sécurité.
• Couche inférieure en mousse EPDM aux propriétés antifatigues.
• Couche supérieure faite d’un mélange de caoutchouc nitrile et NBR / SBR 

qui réduit efficacement le risque de glissement.
• Haute durabilité et résistance aux taches d’huile.
• Tapis testé conformément à la norme CEI 61340-4-5.
• Bords biseautés.

Dimensions Références Poids

1 m x 10 m SN010002 46,00 kg

1 m x mètre linéaire (max, 10 m) SN010002C 4,60 kg

Spécifications techniques

Matériel: Surface supérieure SBR/NBR. Base de mousse EPDM.

Fini de Surface: Motif deckplate

Hauteur du Produit: 10 mm

Température Opérationnelle: -10 ° C à + 70 ° C

Résistance aux Produits 

Chimiques:

Bonne résistance à l’essence (également adapté 
pour l’essence sans plomb): 70 h, 23°C, le 
carburant B (ISO 1817), 20% gonflement de volume 
pour les exigences mécaniques mineures.

Méthode d’Installation: Pose libre

Pays d’Origine: RU
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Benchstat
Structure à trois couches, propriétés uniques

• Tapis de travail de dissipation de haute qualité.
• Conçu pour protéger les composants et l’opérateur
• Surface supérieure solide en vinyle plein et surface inférieure en mousse.
• Couche médiane conductrice qui offre une protection contre les 

décharges électrostatiques (ESD).
• Respecte ou dépasse les exigences de la norme CEI 61340-5-1 en termes 

de résistance.
• Résistance réelle : 1 x 107Ω – 1 x 109Ω.

Spécifications techniques

Matériel: Fabrication exclusive 3-couches constituée d’une 
couche conductrice prise en sandwich entre une 
surface supérieure en vinyle solide et une couche de 
base de mousse 
 
 

Fini de Surface: Caillou Clair

Hauteur du Produit: 3 mm

Température Opérationnelle: -28 ° C à + 71 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques: Surfaces de plan de travail au sein de l’industrie 
de l’électronique ou dans un environnement 
qui nécessite une protection ESD pour 
leurs produits et en milieu de travail

Méthode d’Installation: Pose libre - doit être connecté via le 
fil de terre et les accessoires

Accessoires: Kit ESD

Méthode de Nettoyage: Brosser ou essuyer la surface supérieure

Ininflammabilité: Ne brûle pas après que la source d’allumage 
soit enlevée. Lorsque «forcé» à brûler, des 
fumées de Monoxyde de Carbone, Dioxyde de 
Carbone et Chlorure d’Hydrogène sont émises

Pays d’Origine: Etats-Unis

Options de couleur

Bleu Gris

Dimensions Bleu Gris Poids

0,6 m x mètre linéaire (max, 30 m) IS020001C IS060001C 1,40 kg

0,9 m x mètre linéaire (max, 30 m) IS020002C IS060002C 2,24 kg

1,2 m x mètre linéaire (max, 30 m) IS020003C IS060003C 2,91 kg

0,6 m x 1,2 m IS020004 IS060004 1,52 kg

0,6 m x 30 m IS020001 IS060001 38,00 kg

0,9 m x 30 m IS020002 IS060002 67,20 kg

1,2 m x 30 m IS020003 IS060003 87,50 kg

ESD
 Tapis &

 Equipem
ent 
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HR Matting
Tapis de qualité supérieure sur le poste de travail

• Tapis de dissipation antistatique avec une grande durabilité.
• Couche conductrice qui assure la protection des composants.
• Mise à la terre par l’intermédiaire du verrou mâle (10 mm) fixé au 

tapis.
• Respecte ou dépasse les exigences de la norme CEI 61340-5-1 en 

termes de résistance.
• Résistance réelle : 1 x 107Ω – 1 x 109Ω.

Dimensions Bleu Gris Poids

0,6 m x 1,2 m HR020001 HR060001 2,47 kg

1,2 m x 3 m HR020002 HR060002 12,35 kg

1,2 m x 15 m HR020003 HR060003 63,00 kg

1,2 m x mètre linéaire (max, 15,3 m) HR020003C HR060003C 5,00 kg

Spécifications techniques

Matériel: Une fabrication en vinyle solide homogène avec 
une couche conductrice cachée 
 
 

Fini de Surface: Caillou Clair

Hauteur du Produit: 2.4 mm

Température Opérationnelle: -28 ° C à + 71 ° C

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs.

Applications Typiques: Surfaces de plan de travail au sein de 
l’industrie de l’électronique ou dans un 
environnement qui nécessite une protection 
ESD pour leurs produits et la main-d’œuvre

Méthode d’Installation: Pose libre - doit être connecté via le 
fil de terre et les accessoires

Accessoires: Kit ESD

Méthode de Nettoyage: Brosser ou essuyer la surface supérieure

Ininflammabilité: Ne brûle pas après que la source d’allumage 
soit enlevée. Lorsque «forcé» à brûler, des 
fumées de Monoxyde de Carbone, Dioxyde de 
Carbone et Chlorure d’Hydrogène sont émises

Pays d’Origine: Etats-Unis
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Dimensions Références Poids

0,6 m x 0,9 m SE010001 2,00 kg

0,9 m x 1,2 m SE010003 4,50 kg

Dimensions spécifiques disponibles sur demande expresse SE010010 0,00 kg

Spécifications techniques

Matériel: Polyuréthane

Fini de Surface: Surface de bulle

Hauteur du Produit: 14 mm

Poids du Produit: 3Kg (+/-3%)

Température Opérationnelle: -40 ° C à + 80 ° C

Résistance aux Produits 

Chimiques:

Le polyuréthane offre une résistance limitée aux 
produits chimiques et huiles. 

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs secs

Résistance UV: Oui

Performance du Produit: Résistance électrique de 10^5 - 10^7 
Phm (DIN EN 61340-5-1)

Ininflammabilité: Conforme à la norme DIN 4102 / B2 
(version B1 disponible sur demande).

Pays d’Origine: Allemagne

COBAelite® ESD
• Surface bullée assure d’excellentes propriétés antidérapantes.
• Tapis en polyuréthane résistant à l’usure.
• Surface avec relief stimule la circulation sanguine lors de la marche.
• Tapis fourni avec bords biseautés augmentant le niveau de sécurité.

ESD
 Tapis &
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Dimensions Bleu Gris

0,6 m x 1,2 m Kit IS020004KUK IS060004KUK
0,6 m x 1,5 m Kit IS020005KUK IS060005KUK
1,2 m x mètre linéaire IS020003CKUK IS060003CKUK

Dimensions Bleu Gris

0,6 m x 1,2 m HR020001KUK HR060001KUK
1,2 m x 3 m HR020002KUK HR060002KUK

Dimensions Gris

0,6 m x 0,9 m AS060001KUK
0,9 m x 1,5 m AS060002KUK
0,9 m x lin, metre AS060003CKUK

COBAstat Floor Kits
tapis de sol COBAstat

• verrou mâle pour connecter le câble mise à la terre
• le câble de mise à la terre 2 m au tapis de sol
• deux bandes de mise à la terre au talon de la chaussure
• prise de terre pour connecter le câble de mise à la terre à la prise

HR Matting Kits
tapis RH

• verrou mâle pour connecter le câble mise à la terre en commun
• câble en spirale avec verrou mâle de 10 mm et femelle de 10 mm d’une 

longueur de 1,8 m
• câble de mise à la terre avec verrou mâle de 10 mm et femelle de 10 mm, 

y compris la prise banane de 4 mm – longueur 4,5 m
• prise de terre pour connecter le fil de terre à la prise murale

Benchstat Kits
tapis Benchstat

• verrou mâle pour connecter le câble de mise à la terre en commun
• bracelet au poignet avec verrou mâle de 10 mm pour connecter le câble 

en spirale
• câble en spirale avec verrou mâle de 10 mm et femelle de 10 mm d’une 

longueur de 1,8 m
• câble de mise à la terre avec verrou mâle de 10 mm et femelle de 10 mm, 

y compris la prise banane de 4 mm – longueur 4,5 m
• prise de terre pour connecter le câble de terre à la prise murale
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Dimensions Références Poids

0,6 m x 1,2 m x 3  mm ESDF010005 2,95 kg

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc

Fini de Surface: Lisse

Hauteur du Produit: 3 mm

Pays d’Origine: Chine

Applications sur plans de travail – résultats des tests Ω

Résistance à la terre Rgp 7.9 x 104

Résistance de point à point Rp-p 6.1 x 104

Résistance verticale Rvert 1.6 x 1.6 x 104

Tapis de sol en 
caoutchouc DES
• Fabriqué à partir de caoutchouc noir.
• Fourni avec un clou de diamètre 10mm.
• Facile à nettoyer.
• Couleur: Noir.
• Conforme IEC 61340-2-3.

ESD
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Dimensions Références Poids

0,6 m x 1,2 m x 2  mm ESDB010005 2,25 kg

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc

Fini de Surface: Lisse

Hauteur du Produit: 2 mm

Pays d’Origine: Chine Résultats des tests Ω

Résistance surfacique Rs 4.4 x 105

Résistance volumique Rv 4.5 x104

Résistivité surfacique ρs 4.4 x 106

Résistivité volumique ρv 6.7 x 101

Résistance à la terre Rgp 8.8 x 104

Résistance de point à point Rp-p 3.4 x 104

Revêtement plan de travail 
en caoutchouc DES
• Fabriqué à partir de caoutchouc.
• Fourni avec un clou de 10mm.
• Résistant au fer à souder.
• Facile à nettoyer.
• Reflets faibles.
• Couleur: Noir.
• Conforme IEC 61340-2-3.
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Spécifications techniques

Dimensions Gris Poids

0,6 m x 1,2 m x 2  mm CBF010004 2,45 kg

Matériel: Caoutchouc Neoprene

Fini de Surface: Lisse

Hauteur du Produit: 2 mm

Pays d’Origine: Chine
Applications sur plans de travail – résultats des tests Ω

Résistance surfacique Rs 3.3 x 107

Résistance volumique Rv 8.5 x 106

Résistivité surfacique ρs 3.3 x 108

Résistivité volumique ρv 1.3 x 104

Résistance à la terre Rgp 7.7 x 107

Résistance de point à point Rp-p 9.9 x 106

Applications sur sols – résultats des tests Ω

Résistance à la terre Rgp 8.9 x 107

Résistance de point à point Rp-p  1.3 x 107

Résistance verticale Rvert  2.2 x 106

Tapis de sol/revêtement plan 
de travail conductif néoprène
• Fabriqué à partir de caoutchouc néoprène.
• Fourni avec un clou de 10mm.
• Résistant au fer à souder.
• Résistant au fer à souder.
• Faibles reflets.
• Conforme IEC 61340-2-3.
• Conforme IEC 61340-4-1.

ESD
 Tapis &
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Spécifications techniques

Dimensions Gris Vert Poids

0,6 m x 1,2 m x 2  mm CDR060004 CDR040004 2,35 kg

Matériel: Caoutchouc

Fini de Surface: Lisse

Hauteur du Produit: 2 mm

Pays d’Origine: Chine

Options de couleur

Gris Vert

Résultats des tests Ω

Résistance surfacique Rs 2.3 x 108

Résistance volumique Rv 3.4 x 107

Résistivité surfacique ρs 2.4 x 109

Résistivité volumique ρv 5.0 x 104

Résistance à la terre Rgp  7.7 x 108

Résistance de point à point Rp-p 5.4 x 108

Revêtement plan de travail 
en caoutchouc conductif
• Revêtement en deux couches fabriqué à partir de caoutchouc avec 

surface supérieure colorée et surface inférieure noire.
• Revêtement en deux couches fabriqué à partir de caoutchouc avec 

surface supérieure colorée et surface inférieure noire.
• Fourni avec un clou de 10mm de diamètre.
• Résistant au fer à souder.
• Faibles reflets.
• Conforme IEC 61340-2-3.
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1. Bracelets
• Bracelets au poignet flexibles, réglable avec un motif au crochet.
• Confortable et fonctionnel.
• Durabilité résultant de la qualité supérieure.
• Les fibres argentées sur la surface intérieure du bracelet offrent le 

meilleur contact du bracelet avec la peau.
• Le bracelet est adapté pour être raccordé au câble de mise à la terre par 

le verrou mâle de 10 mm.
• Respectent ou dépassent les exigences de la norme CEI 61340-5-1.

2. Sangles de talons 
de sécurité
• Pour mettre un opérateur à la terre sur un sol conducteur ou dissipateur 

adapté.
• Fabriqués en caoutchouc robuste et durable pour tous les types et tailles 

de chaussures.
• Rabat conducteur offrant un bon contact fiable avec la peau.
• Il est recommandé d’utiliser deux mises à la terre pour assurer la sécurité 

statique complète et continue.
• Résistance interne de 1MΩ assurant la sécurité de l’opérateur.

3. Câbles spiralés
• Câble en spirale en polyéthylène avec la mémoire de la forme (élimine les 

nœuds).
• Résistance interne de 1MΩ assurant la sécurité de l’opérateur.
• Connexion à l’aide de deux verrous de 10 mm.
• Longueur : 1,8 m.

4. Câble de terre commun
• Comprend deux verrous femelles de 10 mm aux extrémités pour le 

raccordement aux verrous mâles de 10 mm situés sur la prise de terre et 
sur le tapis.

• Prise banane de 4 mm pour connecter le câble en spirale de l’opérateur.
• Câble de 4,5 m de longueur – une connexion facile à la prise de terre.

5. Câble de terre pour 
revêtement de sol
• Câble de mise à la terre pour les tapis de sol.
• Comprend verrou femelle de 10 mm aux deux extrémités pour se 

connecter au tapis et à la prise de terre.
• Équipé d’une résistance interne de 1 MΩ.
• Longueur : 3 m.

6. Prise Terre anglaise (RU)
• Idéal pour une utilisation en tant que point de mise à la terre de tapis de 

table / de sol et le personnel.
• Comprend verrou mâle de 10 mm pour connecter le câble de mise à la 

terre.
• La prise est compatible avec le réseau de l’Europe continentale.

Produit Références Poids

Bracelets HR000007 0.05 kg 

Sangles de talons de sécurité HR000008 0.05 kg

Câbles spiralés HR000006 0.05 kg

Câble de terre commun HR000005 0.05 kg

Câble de terre pour revêtement de sol HR000011 0.05 kg

Prise Terre anglaise (RU) HR000009 0.05 kg
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Bandes de sol & Peintures 
Définir le danger et augmenter la sécurité

   
Les bandes de sol et bordures sont une aide visuelle facile et efficace 
pour les zones de danger clairement mises en évidence, ou pour la 
délimitation des zones spécifiques. Nos bandes de sol de haute qualité, 
la ligne de peintures de marquage et de bandes de bordures sont 
utilisées par les autorités locales, les sociétés de services publics et les 
fournisseurs de services en général ainsi que par de nombreuses autres 
industries. Dans cette gamme, nous proposons également des produits 
antidérapants pour les escaliers et sols carrelés. Simple, efficace et 
facile à appliquer.
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Bandes de sol &
 Peintures

Line Marking Paint
Peinture en aérosol perdant tout 
doucement la couleur

• Peinture résistante pour marquage durable.
• Peinture à séchage rapide, disponible en large gamme de coloris.
• À appliquer sur béton, asphalte et matériaux composites.
• À appliquer à l’intérieur et à l’extérieur des 

bâtiments – aérosol ne contenant pas de FC
• Comprend une résistance de 1MΩ.

Temporary Line 
Marking Paint
Peinture à séchage rapide, 
résistante aux intempéries

• Peinture pour marquage temporaire que l’on peut 
supprimer avec de l’eau et la brosse.

• Séchage rapide en 5 minutes.
• Peinture disparaît tout doucement en 4 à 6 semaines.

Permanent Noir Bleu Rouge Vert

750 ml QLL00001P QLL00002P QLL00003P QLL00004P

Jaune Blanc Orange

QLL00007P QLL00013P QLL00017P

Temporary Noir Bleu Rouge

750 ml QLT00001P QLT00002P QLT00003P

Survey Noir Bleu Rouge

750 ml QLS00001P QLS00002P QLS00003P

Vert Blanc Orange

QLT00004P QLT00007P QLT00013P

Vert Blanc Orange

QLS00004P QLS00007P QLS00013P

Spécifications techniques

Survey Paint
Résistante aux intempéries, elle sèche rapidement

• Peinture Survey Paint se maintient jusqu’à 3 mois.
• Résistante aux intempéries.
• Elle sèche en 5 minutes.

Pays d’Origine: Chine
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Paint Applicator
• Possibilité de couvrir rapidement et avec précision en 

utilisant tous les types de peinture en aérosol.
• Deux versions disponibles : manuelle et à roues.
• L’applicateur à roues est disponible en version pour deux 

récipients pour augmenter le rendement de travail.

Applicateur Noir Poids

Applicateur manuel QLA000001 0,50 kg
4 L’applicateur à roues QLA000002 5,00 kg
4 L’applicateur à roues - 2 cans QLA000003 12,00 kg

Spécifications techniques

Pays d’Origine: Chine

Roues Applicateur

Applicateur manuel
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Bandes de sol &
 Peintures

Gripfoot
Rubans, lattes et dalles aux 
propriétés antidérapantes

• Les produits antidérapants avec graines présentant une haute 
résistance à l’abrasion – les produits à semelle adhésive sont 
disponibles sous la forme de rubans, bandes et dalles.

• Ils assurent une adhésion renforcée sur des surfaces lisses.
• Grande résistance et facilité dans la mise en œuvre
• Ruban Gripfoot – d’application universelle sur les surfaces de sols, 

dans les machines, véhicules et bateaux.
• Lattes Gripfoot (rectangulaires) destinées pour être appliquées sur 

marches et escaliers.
• Dalles Gripfoot (carrées) augmentent parfaitement la sécurité sur des 

sols lisses couverts de dalles.
• Version pour délimiter des zones à risques (seulement le ruban) de 

couleur jaune/noir est parfaitement visible à une lumière faible.
• Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN 13552, catégorie 

R13.

Options de couleur 

Options de couleur de danger

Spécifications techniques

Matériel: Grain abrasif constitué d’oxyde d’aluminium lié à 
un substrat polymère. Emulsion acrylique à base 
de solvant support adhésif. Produit livré avec une 
bande de  revêtement résistant à l’humidité.

Fini de Surface: Gravier

Température Opérationnelle: -10 ° C à + 60 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques: N/D

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Convient pour les escaliers, les échelles, les 
rampes, les trottoirs, les véhicules et les bateaux

Méthode d’Installation: Ruban sensible à la pression auto-adhésif

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R13

Pays d’Origine: Taiwan

Adhérence: 2.5Kg/1”

Epaisseur de Couche: 0.05mm

Résidu de Solvant: 0.005

Force de Dégagement: 13Kg/m2

Dalles Gripfoot (carrées) Noir

140  mm x 140  mm GF010005

Lattes Gripfoot (rectangulaires) Noir

152  mm x 610  mm GF010006

Clear Noir/Jaune Rouge/Blanc
GF120002 GF010702 GF031002

Dimensions Jaune Rouge Vert Luminous

50  mm x 18,3 m GF070002 GF030002 GF040002 GF110002

Dimensions Noir Dimensions Noir
25  mm x 18,3 m GF010001 102 mm x 18,3 m GF010003
50  mm x 18,3 m GF010002 152 mm x 18,3 m GF010004
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Gripfoot Conformable
La semelle en film s’adapte aux surfaces irrégulières

• Rubans, lattes et dalles antidérapants avec graines 
présentant une haute résistance à l’abrasion.

• Semelle adhésive en film qui s’adapte à toute forme et à toute irrégularité
• Excellente solution pour dalles à motif « diamant » et, 

aussi, pour surfaces courbées et irrégulières.

Spécifications techniques

Matériel: Grain abrasif constitué d’oxyde d’aluminium lié à 
un substrat polymère. Emulsion acrylique à base 
de solvant support adhésif. Produit livré avec une 
bande de  revêtement résistant à l’humidité.

Fini de Surface: Gravier

Hauteur du Produit: 0.75 mm ± 0.05 mm

Température Opérationnelle: -10 ° C à + 60 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques: N/D

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Convient pour les escaliers, les échelles, les rampes, 
les trottoirs, les véhicules et les bateaux.

Méthode d’Installation: Ruban sensible à la pression auto-adhésif

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R13

Pays d’Origine: Taiwan

Adhérence: 1Kg/cm

Epaisseur de Couche: 0.05mm

Dimensions Noir Poids

50  mm x 18,3 m GF010002C 1,00 kg

102  mm x 18,3 m GF010003C 1,45 kg

152 mm x 18,3 m GF010004C 2,40 kg

140 mm x 140 mm GF010005C 0,15 kg

152 mm x 610 mm GF010006C 0,70 kg

Résidu de Solvant: 0.005

Force de Dégagement: 13Kg/m2
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Bandes de sol &
 Peintures

Nez de marche en aluminium
Une augmentation sensible de sécurité

• Ruban antidérapant sur semelle en aluminium.
• Il réduit sensiblement un risque de glissage sur 

escaliers ou sur caillebotis e métal.
• Mise en œuvre facile.
• Produit disponible sous forme de ruban isolé ou en 

conditionnement contenant cinq pièces.

Dimensions Noir Noir/Jaune Poids

625  mm x 114  mm GF010011 GF010711 0,40 kg

Spécifications techniques

Matériel: Grain abrasif constitué d’oxyde d’aluminium lié à 
un substrat polymère. Emulsion acrylique à base 
de solvant support adhésif. Produit livré avec une 
bande de  revêtement résistant à l’humidité.

Fini de Surface: Gravier

Applications Typiques: Idéal pour réduire les risques de glissades dans les 
escaliers ou les plates-formes de grille métallique

Pays d’Origine: Taiwan/RU
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COBAtape
Ruban de sol pour marquage de zones

• Ruban de marquage de sol adhésif en PVC.
• Pour marquer les lignes sur les sols.
• Pour appliquer dans usines et espaces industriels.
• La version blanche est souvent utilisée dans 

les aires de sports et de loisirs.
• Version unie ou avec zébrure (pour délimitation de zones dangereuses).
• Coloris : blanc, rouge, bleu, vert, jaune.
• Coloris avertissant : rouge/blanc, vert/blanc, jaune/noir.

Dimensions Noir Vert Bleu Poids
50  mm x 33 m TP010002 TP040002 TP020002 0,35 kg

Hazard Rouge/Blanc Noir/Jaune Blanc/Vert Poids
50  mm x 33 m TP130302 TP010702 TP130402 0,35 kg

Rouge Jaune Blanc Poids
TP030002 TP070002 TP130002 0,35 kg

Spécifications techniques

Pays d’Origine: Taiwan

Options de couleur 

Options de couleur de danger
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Bandes de sol &
 Peintures

Spécifications techniques Ruban de protection
Pour délimiter les zones à risques.

• Ruban adhésif fort en polyéthylène.
• Universellement utilisé comme barrière temporaire dans l’industrie 

du bâtiment.
• Pour application dans l’industrie.

Dimensions Rouge/Blanc Poids

76,2  mm x 500 m BT130301 1,80 kg

Matériel: polyéthylène

Longueur de Rouleau: 500 m

Résistance à l’Environnement: Idéal pour les environnements industriels.

Applications Typiques: Largement utilisé par l’industrie de la 
construction pour les barrières temporaires.

Pays d’Origine: Taiwan
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Revêtements de sol 
Revêtements internes et externes

  
Notre expansion sur le marché des revêtements de sol a apporté 
avec elle un choix de produits pour les environnements commerciaux 
et industriels. Notre gamme COBAGRiP® de plastique renforcé de 
verre (PRV) produits antidérapant est populaire auprès des Conseils 
Municipaux et des bâtiments tels que les terminaux de transport qui 
cherchent à accroître la sécurité aux pieds sur les trottoirs publics dans 
la neige, la glace et les conditions humides. Nos options incluent les 
feuilles GRP, les marches d’escaliers et les nez de marche. 
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Glissement / Chute Testée
La gamme de produits GRP de COBA Europe a été testée pour la résistance 
au glissement. Rampe de Glissement Testée à R13 selon la norme DIN 51130 
: 2010. Pendulum de Glissement Testé conformément à la norme BS 7976-2 
: 2002.

• PTV 79 dans des conditions sèches
• PTV 73 dans des conditions humides

COBAGRiP® Sheet
• Excellente solution pour les périmètres présentant un risque élevé de 

glissade – par ex. sur la glace ou dans les endroits où sont déversés de 
liquides.

• Produit disponible en coloris : noir, gris, jaune – satisfait aux exigences 
DDA.

• À utiliser si présence de chariots élévateurs.
• Il suffit de coller ou de visser le produit à la surface du sol.
• Coloris : noir, gris, jaune.

Standard Noir Gris Jaune Poids

1,2 m x 2,4 m - 5 mm GRP010001 GRP060001 GRP070001 23,60 kg

1,2 m x 1,2 m - 5 mm GRP010002 GRP060002 GRP070002 10,08 kg

0,8 m x 1,2 m - 5 mm GRP010003 GRP060003 GRP070003 7,70 kg

Light Noir Gris Jaune Poids

1,2 m x 2,4 m - 3 mm GRP010001L GRP060001L GRP070001L 17,00 kg

1,2 m x 1,2 m - 3 mm GRP010002L GRP060002L - 10,08 kg

0,8 m x 1,2 m - 3 mm GRP010003L GRP060003L - 6,00 kg

Spécifications techniques

COBAGRiP® Light
• Le produit est fabriqué en feuille GRP souple de 1 millimètre d’épaisseur.
• Excellentes performances sur des sous-couches onduleuses.
• Le produit peut être aussi utilisé dans l’industrie alimentaire.
• Coloris : noir, gris.

Matériel: carbure de silicium

Hauteur du Produit: 5 mm

Méthode d’Installation: Collé ou vissé à la surface

Méthode de Nettoyage: COBAGRiP devrait être presque sans entretien 
dans la plupart des environnements extérieurs. 
Les éléments naturels auront l’effet de nettoyage 
COBAGRiP. Le brossage et le rinçage avec une 
solution de détergent doux peut être souhaitable 
de temps en temps pour rétablir l’aspect,

Performance du Produit Glissade testée à R13 conformément à la norme 
BS 7976-2: 2002 • PTV 79 dans des conditions 
sèches• PTV 73 dans des conditions humides 

Ininflammabilité: Feu testé à EN 9239-1: 2010

Pays d’Origine: Chine

COBAGRiP®

COBAGRiP est une gamme de feuilles GRP stabilisé aux UV, marches et nez 
de marche conçue pour offrir des niveaux exceptionnels de résistance au 
glissement à l’intérieur et à l’extérieur, tout en ayant l’usure exceptionnelle 
et les qualités lacrymogènes. C’est une solution de sécurité idéale aux pieds 
pour les piétons et les allées d’usine, rampes d’accès, passerelles et ponts.

Le carbure de Silicone à surface supérieure granulaire offre une 
prise aux pieds efficace et est résistant à la plupart des solvants et 
produits chimiques. Il est fabriqué en utilisant des matériaux ignifuges. 
Facile à installer, il adhère simplement ou est fixé à la surface du sol 
existante, COBAGRiP est un moyen rentable de la remise à neuf de sols 
endommagés ou glissants. Facile à nettoyer (lavage sous pression).

Noir Gris

Jaune

Revêtem
ent de sol 
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COBAGRiP® Stair Nosing

COBAGRiP® Stair Tread

COBAGRiP® Stair Nosing
Nez de marches

• Le produit réduit le risque de glissade sur l’escalier.
• À utiliser sur les escaliers nouvellement construits ou sur ceux déjà 

existants.
• Bord arrière biseauté augmente la sécurité.
• Coloris clairs assurent la visibilité conformément aux exigences de DDA.

COBAGRiP® Stair Tread
Couvre-marches

• La surface en carbure de silicium réduit le risque d’accidents dus aux 
glissades.

• Le produit permet de couvrir entièrement le périmètre de l’escalier.
• Les coloris des bordures larges de 55 mm x 55 mm qui font contraste 

satisfont aux exigences de DDA.
• Il est possible de l’utiliser avec la dalle COBAGRiP Sheet.

Spécifications techniques

Stair Treads Noir/Jaune Noir/White Poids

3 m x 345 mm x 55 mm GRP010701S GRP010131S 6,60 kg

2 m x 345 mm x 55 mm GRP010702S GRP010132S 4,40 kg

1,5 m x 345 mm x 55 mm GRP010703S GRP010133S 3,30 kg

1 m x 345 mm x 55 mm GRP010704S GRP010134S 2,20 kg

Stair Nosings Jaune Poids

3 m x 55 mm x 55 mm GRP070001N 1,80 kg

2 m x 55 mm x 55 mm GRP070002N 1,20 kg

1,5 m x 55 mm x 55 mm GRP070003N 0,90 kg

1 m x 55 mm x 55 mm GRP070004N 0,60 kg

Spécifications techniques

Matériel: carbure de silicium

Product Height 5 mm

Résistance à l’Environnement: Conçu pour aider à prévenir les 
glissades sur les escaliers.

Méthode de Nettoyage: COBAGRiP devrait être presque sans entretien 
dans la plupart des environnements extérieurs. 
Les éléments naturels auront l’effet de nettoyage 
COBAGRiP. Le brossage et le rinçage avec une 
solution de détergent doux peut être souhaitable 
de temps en temps pour rétablir l’aspect.

Performance du Produit: Glissade testée à R13 conformément à la norme BS 
7976-2: 2002 • PTV 79 dans des conditions sèches• 
PTV 73 dans des conditions humides 

Ininflammabilité: Feu testé à EN 9239-1: 2010

Pays d’Origine: Chine
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Options de couleur

Studded Tile
Dalle de sol pastillée en caoutchouc, durable

• Dalle de sol pastillée, très résistante, en caoutchouc naturel/synthétique.
• Utilisée fréquemment dans les espaces commerciaux.
• Motif en relief assure des propriétés antidérapantes.
• Large gamme de couleurs.
• Sans PVC, sans plastifiants, sans formaldéhyde.
• Pose – adhésion au sol

Dimensions Nero Gris clair Gris foncé Poids

485 mm x 485 mm 
(+/- 1 mm) SRTA104 SRTA105 SRTA106 1,25 kg

Dimensions Bleu Oyster Blanc Poids

485 mm x 485 mm (+/- 1 mm) SRTA116 SRTA117 1,25 kg

Spécifications techniques

Noir Gris clair

Gris foncé Bleu

Oyster Blanc

Matériel: Caoutchouc
Hauteur du Produit: 2,5 mm

Ininflammabilité: EN13501-1 Class C(fl) s1

Pays d’Origine: Chine

Revêtem
ent de sol 
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Tough-Lock Eco
Dalle de sol économique, fabriquée à 
100% à partir de matériaux recyclés

• Produit fabriqué à 100% à partir du PVC recyclé.
• Dalles modulables pastillées.
• Une solution efficace pour rénovation de sols – par ex. pour remplir de 

surfaces endommagées.
• A utiliser dans toutes conditions industrielles, par ex. dans les espaces 

commerciaux.
• Le produit supporte la charge de la majorité des chariots élévateurs.
• Installation facile des dalles modulables grâce aux connexions type 

puzzle.
• Version disponible avec bords biseautés.

Dimensions Noir Poids

Dalle : 500 mm x 500 mm TLS010001E 6,60 kg

Edging Noir Poids

Bord biseauté: 500 mm (jeu de 4 pièces) TLE010001E 1,25 kg

Bord biseauté avec angle : 585 mm (jeu de 4 pièces) TLC010001E 1,25 kg

Spécifications techniques

Matériel: 100% PVC recyclé.

Fini de Surface: Clouté

Hauteur du Produit: 5 mm

Résistance à l’Environnement: Convient pour une utilisation industrielle lourde et 
légère, ainsi que des emplacements commerciaux.

Méthode d’Installation: Système de dalles par simple encastrement 

Accessoires: Bordure biseautée

Pays d’Origine: Chine

Bordure biseautée

    @COBAeurope82



Tough-Lock
Une solution attractive pour rénover les sols

• Dalle modulable attractive fabriquée en matériau PVC résistant.
• Deux versions de finition disponibles – dalle 

pastillé et dalle à texture granuleuse.
• Une solution efficace pour rénovation de sols – par 

ex. pour remplir de surfaces endommagées.
• À utiliser dans toutes conditions industrielles difficiles et 

moins difficiles, par ex. dans les espaces commerciaux.
• Le produit supporte la charge de la majorité des chariots élévateurs..
• Pose facile – il suffit de verrouiller les dalles entre elles.
• Version disponible avec bords biseautés.

Options de couleur

Spécifications techniques

Matériel: PVC SGI1.45

Fini de Surface: Clouté / texturé

Hauteur du Produit: 5 mm ou 7 mm

Température Opérationnelle: -15 ° C à + 30 ° C

Résistance aux Produits 

Chimiques:

DIN 51958 - Acide chlorhydrique = B7 
éthanol 96% = B7 = 96% méthanol = B7 
= 20 100% d’acide acétique = B7 acide 
nitrique 100% = B7 Acétone, moteur = 20 
huiles, essence, Urine69% sulfurique = 
Acide = B7 98% = 20 = B7 acide chromique 
40% Toluène, Trichloéthulène =

Résistance à l’Environnement: Convient pour une utilisation 
industrielle lourde et légère, ainsi que 
des emplacements commerciaux.

Méthode d’Installation: Système de dalles par simple encastrement 

Accessoires: Bordure biseautée

Performance du Produit: Anti-dérapant ASTMC 1028/89

Ininflammabilité: Rated BFL-S1 according to EN 13501

Pays d’Origine: Irlande

Vert

Vert

Noir

Noir

Rouge

Rouge

Gris

Gris

Bleu

Bleu

Jaune

Jaune

Clouté Noir Gris Bleu

0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLS010002H TLS060002H TLS020002H
Rouge Vert Jaune

TLS030002H TLS040002H TLS070002H
Texturé Noir Gris Bleu

0,5 m x 0.5 m x 5 mm TLT010003H TLT060003H TLT030003H
Rouge Vert

TLT040003H TLT070003H

Texturé Noir Gris Bleu

0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLT010002H TLT060002H TLT020002H
Rouge Vert Jaune

TLT030002H TLT060002H TLT070002H
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Adesilex G19
• Colle polyuréthane à deux composants pour revêtements 

de sol en caoutchouc, en PVC et en linoléum.
• Pour utiliser dans des aires non absorbantes ou sensibles 

à l’humidité – à l’extérieur et à l’intérieur.

Adesilex VS45
• Colle acrylique à base d’eau convient excellemment pour 

pose des revêtements de sol en caoutchouc.
• À utiliser à l’intérieur sur bases absorbantes 

dans les aires à trafic piéton moyen.

Dimensions VS45 Poids

Lot de 12kg couvre environ 40 m2 AD000003 12,45 kg

Lot de 5kg couvre environ 16 m2 AD000004 5,35 kg

Spécifications techniques

Dimensions G19 Poids

Pots de 10 kg (surface couverte d’environ 20 m2) AD000001 10,40 kg

Pots de 5 kg (surface couverte d’environ 10 m2) AD000002 5,35 kg

Pays d’Origine: RU
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Knee-Saver
Permet le travail à genoux en tout confort

• Idéal sous-genou pour ceux qui exécute des travaux à genoux.
• Le produit réduit la douleur aux genoux et la charge exercée sur les 

parties inférieures de la colonne vertébrale lors de la position à genoux.
• Petit poids – seulement 0,45kg pour une dalle – 

et une prise qui facilite le transport.
• Résistance aux huiles et aux substances chimiques.
• Le produit est fabriqué en mélange de mousse 

nitrile et de PVC à cellules fermées.

Dimensions Références Poids

530  mm x 360  mm KS010001 0,35 kg

Spécifications techniques

Matériel: Mousse NBR

Hauteur du Produit: 25 mm

Pays d’Origine: Chine

85
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A B

Chair Mat (PET)
Tapis de sol pour chaise de bureau – 
respectueux de l’environnement

• Coûts bas : deux versions – pour sols durs et pour moquettes.
• Produit fabriqué à 100% en polytéréphtalate d’éthylène (PET) récupéré.
• Sans vinyle.
• Après l’usage, le produit est intégralement recyclé.
• Bonnes performances antidérapantes.
• Produit disponible en large gamme de formes et de dimensions.

Dimensions PET Poids PC Poids

0,9 m x 1,2 m (Forme B) Tapis CMC00001PEL 4,00 kg CMC00001PCL 3,70 kg

0,9 m x 1,2 m (Forme A) Tapis CMC00001PES 4,00 kg CMC00001PCS 3,50 kg

1,2 m x 1,5 m (Forme B) Tapis CMC00002PEL 7,00 kg CMC00002PCL 5,20 kg

1,2 m x 1,5 m (Forme A) Tapis CMC00002PES 7,00 kg CMC00002PCS 6,00 kg

0,9 m x 1,2 m (Forme B) Hard floor CMH00001PEL 3,50 kg CMH00001PCL 3,00 kg

0,9 m x 1,2 m (Forme A) Hard floor CMH00001PES 3,50 kg CMH00001PCS 3,00 kg

1,2 m x 1,5 m (Forme B) Hard floor CMH00002PEL 7,00 kg CMH00002PCL 5,00 kg

1,2 m x 1,5 m (Shape A) Hard floor CMH00002PES 7,00 kg CMH00002PCS 5,00 kg

1,2 m x 2 m (Forme A) Hard Floor CMH00003PES 7,00 kg CMH00003PCS 7,00 kg

1,2 m x 2 m (Forme A) Tapis CMC00003PES 8,10 kg CMC00003PCS 9,00 kg

Chair Mat (PC)
apis de sol sous chaise de bureau – une 
protection de sol exceptionnellement durable

• Matériau fait en polycarbonate (PC) présentant 
une grande résistance au choc.

• Deux versions – protection pour sols durs et protection pour moquettes.
• Bonnes performances antidérapantes.
• Sans vinyle.
• Excellente solution pour personnes allergiques.
• Possible à utiliser sur le plancher chauffant.

Spécifications techniques

Matériel: 100% polyester téréphtalate or 
100% polyester téréphtalate

Hauteur du Produit: 2 mm ou 2.5 mm

Pays d’Origine: Allemagne

Smooth - Floor Option

Épiné - Option Tapis
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Dimensions Hard Floor Tapis Poids

0,6 m x 25 m CGC00001 CGH00001 1,50 kg

1,2 m x 25 m CGH00002 CGC00002 2,00 kg

0,6 m x 50 m CGH00003 CGC00003 2,00 kg

1,2 m x 50 m CGH00004 CGC00004 6,00 kg

0,6 m x 100 m CGH00005 CGC00005 4,00 kg

1,2 m x 100 m CGH00006 CGC00006 8,00 kg

Dimensions Références Poids

0,6 m x 10 m roll CGU00001 1,00 kg

Spécifications techniques

Matériel: PE (LDPE et LLDPE) Film

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: 60 ° C 160 heures

Pays d’Origine: Taiwan

Stockage et Application: Le produit doit être protégé contre les rayons 
directs du soleil et des températures et humidités 
extrêmes et stocké debout et dans son emballage 
d’origine. Le film doit être appliqué dans un délai 
de 3 mois à partir de la date de livraison. Le film 
doit être retiré dans les 30 jours à compter de 
la date de la stratification. La préparation de 
la surface est importante. Le support doit être 
propre et exempt de résidus, comme la poussière 
et de l’huile, lorsque la bande est appliquée 
afin d’obtenir une adhérence optimale. Ne pas 
appuyer trop fort lors de l’application. Cela peut 
entraîner l’écaillement de la fin de la bande. 
Si l’application se fait sur des surfaces traitées 
avec de l’huile d’usinage, dégraisser la surface 
avec soin. Tout reste pourra être la cause d’une 
contamination de surface ou de résidus de colle.

Adhérence: 1,000-2,000 g/50mm

Résistance au Déchirement: ≥45 N/mm

Etirement: ≥300%

Température d’Application: Le froid peut affecter la résistance à 
l’écaillement.Veuillez appliquer le film à 
température ambiante (10ºC à 30ºC).

COBAguard Universal
Matériel: PE (LDPE et LLDPE) Film

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: 60 ° C 160 heures

Applications Typiques: Le film peut être appliqué sur la 
plupart des surfaces y compris tapis, 
laminé, céramique et verre.

Ininflammabilité: Non enflammé

Pays d’Origine: Canada

Température d’Application: Le froid peut affecter la résistance à 
l’écaillement.Veuillez appliquer le film à 
température ambiante (10ºC à 30ºC).

COBAguard
Film de protection sol autoadhésif – 
options pour sols rigides et tapis

• Ne comporte pas le logo COBA Guard de manière standard, mais peut-
être personnalisé pour afficher votre logo. Veuillez nous appeler pour 
plus de détails.

• Film de protection autoadhésif en polyéthylène.
• idéal pour l’entretien et la protection des sols des stands d’exposition, 

maisons témoins, etc.
• Le film est enroulé en sens inverse pour une installation rapide.
• Installation à la main pour de petites pièces/escaliers  ou utilisation d’un 

applicateur pour de plus grandes surfaces.
• Ne laisse pas de marques ou de traces.

COBAguard Universal
Protège les sols de la peinture et des 
débris lors de travaux de décoration

• Peut-être utilisé sur tapis et sols rigides.
• Le film peut être appliqué sur la plupart des surfaces, tapis, stratifiés, 

céramiques et verres compris.
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88

De prestige à petit budget, nous avons  
une solution pour vous  

L’importance d’un système tapis d’entrée intelligent, fonctionnel 
et bien spécifié ne doit pas être sous-estimée. Notre collection de 
systèmes de tapis d’entrée fournit des options pour pratiquement 
tout bâtiment, et la plupart des budgets. De la qualité supérieure sur 
mesure à la commande de systèmes d’entrée aluminium dans notre 
gamme Plan, à des solutions de tapis d’entrée de qualité conçues pour 
supporter l’analyse de la valeur, le Revêtement COBA a le produit idéal 
pour s’associer à votre nouvelle construction ou projet de rénovation. 
De manière significative, tous nos produits de tapis d’entrée sont 
répertoriés dans la Bibliothèque BIM NBS.

Systèmes de Tapis d’entrée 



DC

A

B

4mm

40mm
D

C

A

B

23mm

30mm

Plan.a
Paillasson d’entrée en aluminium 
universel et écologique

• Le système résistant, de la plus haute qualité, destiné pour être utilisé 
dans des conditions de charges élevées.

• Profilé fabriqué à 30% en aluminium récupéré.
• Connexions souples mais durables en PVC facilitent le transport et 

l’installation du produit.
• Quatre versions de la surface disponibles – éléments à encastrer de 20 

mm en tapis, caoutchouc ou brosse.
• Possibilité de choisir une seule version ou d’assembler plusieurs 

versions de surface.
• Prix attractifs par rapport aux systèmes concurrentiels.

Gamme Plan
Notre gamme Plan de qualité supérieure des systèmes de tapis d’entrée 
en aluminium est faite sur mesure à la commande et est idéal pour toute 
zone d’entrée soumises à des volumes élevés de fréquentation. Plan ajoute 
certainement une touche de panache à toute entrée et c’est pourquoi 
il continue à être le choix des architectes et des entrepreneurs pour de 
nombreux projets prestigieux.

Alba 

Options de surface

Needlepunch PVC 

Accessoires de finition

Bords pour 
rampes profil bas

Profil en T Finition en 
aluminium

Profil en T pour 
profil bas

Profil cadre pour 
forages encastrés

Bande d’extension

Profil

Profil bas Profil Standard

Matériel clé

A Inserts Tapis / PVC C Connecteur souple en PVC

B Aluminium D Coussin en mousse

DC

A

B

4mm

40mm
D

C

A

B

17mm

30mm

Matériel: Aluminium rails. PVC connection strips. 
Polyamide, Polypropylene or PVC inlays.

Fini de Surface: 4 incrustations possibles: tapis, 
aiguilletage, brosses et caoutchouc.

Hauteur du Produit: 10 mm ou 23 mm

Durabilité: Entrées de grande à très grande affluence

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et secs.

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Utilisation interne / externe - 
diffère par incrustation.

Méthode d’Installation: Enroulable

Ininflammabilité: Inflammabilité à la norme EN 
13501-1: Classe Cfl - s1.

Pays d’Origine: RU

Spécifications techniques

Charbon Gris MarronBleu

CharbonGris Nero

fermé

ouvert

4mm

10mm

Systèm
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A

B
7mm

4mm

15mm

15mm

B02 
Gris foncé

B03 
Gris clair

B04  
Marron

B05 
Jaune

B06 
Coir

B07 
Vert foncé

B08 
Vert

B09 
Menthe Vert

B10 
Bleu

B11 
Rouge sombre

B12 
Rouge

B13 
Orange

B01 
Noir

Plan.b
Système de brosses de haute qualité qui 
ôtent efficacement les salissures

• Brosses en nylon durables, encastrées dans des profilés souples en PVC à 
100% recyclables.

• Produit fabriqué à 95% en matières premières récupérées.
• Les profilés sont assemblés entre eux au moyen de fils en acier inox 

souple
• Les brosses ôtent les restes de terre, sable et autres saletés en « brossant 

» la surface de la semelle de chaussures.
• Pour encastrer dans les fosses à paillasson ou pour pose libre (version 

avec bords biseautés).
• Possibilité d’utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur.
• Classement de résistance au feu : Cfl-s2.
• Possibilité de fabrication sur commande – choix en 13 coloris disponibles 

et, en option, avec le logo du client.

7mm4mm

15mm

15mm

Matériel clé

A 100% PVC

B Brosses en nylon

Profil

Spécifications techniques

Matériel: Profilés Nylon 6.6 PVC U-Profilés 
Aluminium profilés obliques

Fini de Surface: 4 incrustations possibles: tapis, aiguilletage, 
brosses et le caoutchouc.

Hauteur du Produit: 22 mm

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et secs.

Résistance UV: Oui - UV-stabilisés

Applications Typiques: Utilisation interne / externe

Méthode d’Installation: Enroulable

Ininflammabilité: Feu testé à Cfl-S2

Pays d’Origine: Hollande

Garantie: 3 ans
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AB

15mm

15mm

18mm
AB

47mm

17mm

62mm

Plan.c
Paillasson d’entrée double face en 
aluminium à structure fermée

• Système d’aluminium résistant destiné pour les entrées à trafic intense.
• Deux options pour la surface :

1. profilés en caoutchouc avec fibres en nylon
2. profilés en caoutchouc grattant

• Construction modulaire qui facilite le transport et la mise en œuvre.
• Les profilés sont assemblés entre eux au moyen de fils en acier d’une 

grande résistance.
• Pour usage à l’intérieur.
• Classement de résistance au feu : Bfl-s1.
• Possibilité de fabrication à la demande du client.

AB

15mm

15mm

18mmAB

15mm

15mm

18mm

Matériel clé

A Profil en caoutchouc

B Aluminium

Profil

Spécifications techniques

Options de couleur

Matériel: Profilés en caoutchouc Aluminium et Bandes de 
caoutchouc poli 
 

Fini de Surface: Filaments de nylon ou inserts en caoutchouc noir

Hauteur du Produit: 18 mm

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et secs.

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Utilisation interne / externe

Méthode d’Installation: Enroulable

Accessoires: Réversible

Performance du Produit: Glissade testée à R10

Ininflammabilité: ISO 9239-1 FR

Pays d’Origine: Hollande

Garantie: 3 ans

Gris Noir

Caoutchouc

Aluminium Profil

47mm

17mm

62mm

Systèm
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Dalles d’Entrée 
Premier 

Notre collection Premier de PVC / tapis d’entrée de dalles à emboîtement 
reste toujours aussi populaire pour de nombreuses installations. Facile 
à installer soit dans un matwell encastré, ajusté ou posé à la surface, 
Premier Dalles offre le summum de la polyvalence. Les dalles peuvent être 
retirées pour le nettoyage et si une ou deux nécessitent le remplacement, 
c’est également simple. Qui plus est, Premier est un choix respectueux de 
l’environnement car la dalle de base PVC est fabriquée à partir de matériaux 
100% recyclés.

Premier Rib
The perfect anti-slip scraper to accompany 
Premier Plus or Premier Track

• Ideal for use at the point of entry before the other Premier tiles in 
order to remove moisture and debris from footwear.

• Ribbed rubber inserts ensure reduced risk of slipping.
• Easy to install, clean and maintain.
• Links directly with Premier Plus & Premier Track tiles.

Choix de couleurs

Spécifications techniques

Size Black Weight

29 cm x 44 cm PR010101 1,4 kg

Material: Recycled PVC base tile with 
natural rubber inserts

Surface Finish: Fine fluted

Product Height: 12mm

Guarantee: 5 years

Country of Origin: UK
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Options de couleur

Premier Plus
Idéal pour fosses prévues pour 
paillassons d’entrée encastrables

• Insert de tapis aiguilles de haute qualité.
• Enlève efficacement les saletés et l’humidité.
• Possibilité d’assembler les éléments et d’en couvrir des surfaces de sol 

souhaitées – pour usage à l’intérieur.
• Facile à transporter, à nettoyer et à remplacer les inserts respectifs.
• Souple – découpe facile pour obtenir la forme souhaitée.
• Résistance au feu testée conformément à la norme EN 13501 – 

classement européen E(F1).
• Dalle de base résistante à la décoloration provoquée par la lumière 

norme BS EN ISO 105-B02:1999.

Dimensions Charbon Gris Poids

29 cm x 44 cm PMP010101 PMP010601 1,20 kg

Charbon Gris

Spécifications techniques

Hauteur du Produit: 18 mm

Ininflammabilité: Résistance au feu testée conformément à la 
norme EN 13501 – classement européen E(F1)

Garantie: 5 ans

Systèm
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Options de couleur

Anthracite Gris

Marron Bleu

Dimensions Anthracite Bleu Poids

29 cm x 44 cm PT010101 PT010201 1,20 kg

Marron Gris Poids

PT010501 PT010601 1,20 kg

Hauteur du Produit: 16 mm

Performance du Produit: Testé pour les charges allant jusqu’à 1000 kg. 
Cela signifie que les dalles peuvent supporter les 
charges de chariots dans les supermarchés

Ininflammabilité: Résistance au feu testée conformément à la norme 
EN 13501 – classement européen B(F2)S2

Garantie: 5 ans

Spécifications techniques

Premier Track
Trés grande résistance, haute qualité

• Grande résistance, la plus haute qualité.
• Idéal pour fosses prévues pour paillassons d’entrée encastrables.
• Insert de tapis en nylon résistant à l’écrasement.
• Enlève efficacement les saletés et l’humidité.
• Possible à utiliser en présence de chariots à roues.
• Facile à transporter, à nettoyer et à remplacer les dalles respectives.
• Résistance au feu testée conformément à la norme EN 13501 – 

classement européen B(F2)S2.
• Test de dérapage conformément aux exigences de la norme BS 7976-

2:2002, Pendulum Test.
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Premier Surface
La fosse recevant le paillasson n’est pas nécessaire

• Dalles d’entrée modulables destinées pour pose libre sur la surface.
• La fosse recevant le paillasson n’est pas requise.
• Les dalles pleines capturent efficacement les saletés en protégeant 

contre celles-ci les surfaces de locaux.
• Inserts résistants en tapis de nylon ôtent les saletés et l’humidité.
• Dalle avec sous-couche en PVC est fabriquée à 100% en matières 

premières récupérées.
• En option : bords biseautés, angles et éléments en T capables de 

supporter les charges des chariots utilisés dans les magasins.
• Il est possible d’utiliser, comme barrière principale ou supplémentaire 

pour les saletés, la moquette Aubonne, qui est aussi disponible en 
rouleau.

• Testé pour les charges allant jusqu’à 1000 kg. Cela signifie que les dalles 
peuvent supporter les charges de chariots dans les supermarchés.

Anthracite Bleu

Gris Marron

Options de couleur

Dimensions Anthracite Bleu Poids

30 cm x 30 cm PSC010101 PSC010201 0,60 kg

Marron Gris Poids

PSC010501 PSC010601 0,60 kg

Bordures Nero Poids

Bord: 78  mm x 2,0 m PSE00002

Angles: 100  mm x 100  mm PSC00004 0,05 kg

Spécifications techniques

Hauteur du Produit: 12 mm

Performance du Produit: Test de résistance au glissement BS 
7976-2:2002 Test du pendule

Systèm
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Treadwell
Le tapis d’entrée fabriqué à partir 
de matériaux recyclés

• Tapis de nylon extrêmement résistant.Fabriqué à partir de pneus recyclés
• Particulierement élégant si il est posé de façon classique ou type parquet

Dimensions Natural Poids

305 mm x 305 mm (Pack de 10) TW050001 0,75 kg

Options de couleur

Spécifications techniques

Natural

Matériel: 100% fabriqué à partir de pneu en 
caoutchouc recyclé et residu de ceinture.

Support: Base adhésive solide non inflammable

Fini de Surface: Buffed, chenille-like nylon

Hauteur du Produit: 10mm

Performance du Produit: Conforme à la résistance au glissement 
Sec> 1, Humide 0,98 (selon ASTM F1677) 
Humide 0,98 (selon ASTM F1677)

Ininflammabilité: Panneau rayonnant, M3 (par NFP 92-506)

Résistance à la traction: Longitudinal> 1500 psi

Pays d’Origine: Inde
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A B

13 mm

PathMaster
Alternative économique et universelle pour 
systèmes traditionnels en aluminium

• Stries à aiguilles en polypropylène avec inserts en aluminium enlevant les 
salissures.

• Surface pleine empêche les salissures à pénétrer à l’intérieur du tapis.
• Produit livré en rouleaux souples d’une longueur allant jusqu’à 10 m et 

d’une largeur de 2 m, 2,5 m ou de 3 m – il suffit d’assembler les tronçons 
respectifs pour obtenir la largeur souhaitée.

• À encastrer dans les fosses pour paillassons ou à coller sur la surface du 
sol (version avec bords biseautés).

• Le tapis peut être coupé sur place avec scie manuelle ou scie à onglet 
pour obtenir les dimensions ou les formes souhaitées.

• Sous-couche en latex antidérapant.

Options de couleur

Matériel clé

A Tufted nylon

B Aluminium

13mm

Spécifications techniques

Profil

Bleu Anthracite

Matériel: Nylon touffeté ou aiguilleté et aluminium 
  

Hauteur du Produit: 13 mm

Poids du Produit: 4.5Kg/m2

Longueur de Rouleau: 10m

Durabilité: Entrées d’affluence moyenne à grande

Composition du Fil du Poil: Surface de nylon 92% avec 8% polypropylène

Ininflammabilité: Inflammabilité testé - Classe E

Pays d’Origine: Belgique

Recommandation d’Adhésif 

Permanent:

Adhésif recommandé par F.Ball pour liaison 
permanente : F3, et pour les ultras résistants 
/ zones humides: F74, F81 ou F84.

Dimensions Anthracite Poids Bleu Poids

2 m x 10 m PM010004 75,00 kg PM020004 150,00 kg

2 m x mètre linéaire PM010004C 7,50 kg PM020004C 15,00 kg

1 m x 10 m PM010005 75,00 kg PM020005 75,00 kg

1 m x mètre linéaire PM010005C 7,50 kg PM020005C 7,50 kg

Systèm
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Options de couleur

Options de couleur

Spécifications techniques

Charbon Gris

Beige Marron

Matériel: 100% polypropylène
Support: Latex

Hauteur du Produit: 10 mm

Longueur de Rouleau: 10m

Durabilité: Entrées d’affluence moyenne à très grande

Composition du Fil du Poil: 100% polypropylène

Poids du Poil: 1450g/m2 ± 7.5%

Pays d’Origine: Belgique

Recommandation d’Adhésif 

Permanent:

Adhésif recommandé par F.Ball pour liaison 
permanente : F3, et pour les ultras résistants 
/ zones humides: F74, F81 ou F84.

PathMaster Budget
Le revêtement d’entrée de gamme le 
plus économique à base d’aluminium

• Tapis aiguilleté 100% en polypropylène avec inserts d’accroche en 
aluminium.

• Livré sous forme de rouleaux flexibles jusqu’à 10m de longueur et 2m 
de largeur – étroitement liés ensemble pour correspondre à la largeur 
désirée.

• A installer dans les zones à différence de niveau ou à coller à la 
surface du sol avec bordures biseautées en option.

• Découpé à la forme et à la taille désirée, sur place si nécessaire, à 
l’aide d’une meuleuse ou d’une scie sauteuse.

Dimensions Charbon Gris Poids

2 m x 10 m PMB010004 PMB060004 75,00 kg

2 m x mètre linéaire (max, 10 m) PMB010004C PMB060004C 7,5 kg

98     @COBAeurope



PathMaster Duo
Aspect moderne et grande fonctionnalité

• PathMaster Duo élégant, désormais disponible avec option 
Needlepunch (surface texturée avec fibres en polypropylène).

• Surface pleine empêche les saletés de pénétrer à l’intérieur du tapis.
• Produit livré en rouleaux souples d’une longueur allant jusqu’à 20 m et 

d’une largeur de 2 m – il suffit d’assembler les tronçons respectifs pour 
obtenir la largeur souhaitée.

• Pour encastrer dans les fosses à paillasson ou pour pose libre sur la 
surface du sol – l’option avec bords biseautés.

• Sous-couche en latex antidérapant.

Dimensions Charbon Gris Poids

2 m x 20 m PMD010001 PMD060001 120,00 kg

2 m x mètre linéaire (max, 20 m) PMD010001C PMD060001C 12,00 kg

Options de couleur

Technical  Specification

Charbon Gris

Support: Latex

Hauteur du Produit: 13 mm

Durabilité: Entrées d’affluence moyenne

Composition du Fil du Poil: Fibres 100% polypropylène avec protection 
UV et brosses 100% polyamide

Ininflammabilité: Inflammabilité: EN 13501-1: Classe E

Pays d’Origine: Belgique

Recommandation d’Adhésif 

Permanent:

Adhésif recommandé par F.Ball pour liaison 
permanente : F3, et pour les ultras résistants 
/ zones humides: F74, F81 ou F84.
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Toughrib Contract
Tapis strié disponible en rouleau

• Un choix populaire pour les entreprises qui cherchent des paillassons 
d’entrée universels, disponibles en rouleaux.

• La surface striée possède non seulement un aspect attractif mais, aussi, 
elle enlève les saletés et l’humidité.

• La partie supérieure rattrape les saleté et l’humidité que l’on peut 
ensuite facilement aspirer.

• Les poils à 100% en polypropylène sont durables et le paillasson peut 
être utilisé dans les endroits à trafic très intense.

• Sous-couche de base (en latex) et sous-couche supplémentaire (en 
mousse gel).

• Possibilité d’encastrer dans les fosses à paillasson ou à utiliser dans les 
voies de circulation.

Options de couleur

Spécifications techniques

Charbon Bleu

GrisMarron

Matériel: 100% polypropylène

Fini de Surface: Côtelé

Hauteur du Produit: 4.5mm ± 10%

Poids du Produit: 1350g/m2

Longueur de Rouleau: 30m

Hauteur du Poil: 4.5mm ± 10%

Poids du Poil: 900g/m2

Ininflammabilité: EN 13501-1: Class Ef1.

Recommandation d’Adhésif 

Permanent:

Adhésif recommandé par F.Ball pour liaison 
permanente : F3, et pour les ultras résistants 
/ zones humides: F74, F81 ou F84.

Dimensions Charbon Bleu Poids

2 m x 30 m TR010006 TR020006 61,00 kg

2 m x mètre linéaire TR010006C TR020006C 61,00 kg

Dimensions Marron Gris Poids

2 m x 30 m TR050006 TR060006 61,00 kg

2 m x mètre linéaire TR050006C TR060006C 61,00 kg
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Toughrib Diagonal
Tapis strié diagonal d’une grande résistance

• Le paillasson de la plus haute qualité, très résistant et d’aspect 
attractif avec motif de stries diagonaux.

• Produit disponible en rouleau jusqu’à 25 mètres ou vendu au mètre 
linéaire.

• Fibres 100% en polypropylène teintes et stabilisées UV assurent un 
parfait nettoyage de semelles de chaussures.

• Le produit possède une base raide en deux couches de caoutchouc.
• Certifié CE conformément à la norme EN14041:2004.
• Classement de résistance au feu : Norme EN13501, classement 

européen Ef1.
• Test de dérapage à sec conformément aux exigences de la norme EN 

14401:2004.

Dimensions Charbon Bleu Gris Poids

2 m x 25 m TRD010001 TRD020001 TRD060001 61,00 kg

2 m x mètre linéaire TRD010001C TRD020001C TRD060001C 2,03 kg

Options de couleur

Spécifications techniques

BleuCharbon

Gris

Matériel: 100% solution teinte d’UV stabilisée 
polypropylène (PP) fibres

Fini de Surface: Côtelé

Hauteur du Produit: 4mm

Poids du Produit: 1920g/m2

Longueur de Rouleau: 25m

Hauteur du Poil: 4mm

Poids du Poil: 1150g/m2

Performance du Produit: Test glissement sec : EN 14401: 2004

Ininflammabilité: EN 13501-1: Class Ef1.

Recommandation d’Adhésif 

Permanent:

Adhésif recommandé par F.Ball pour liaison 
permanente : F3, et pour les ultras résistants 
/ zones humides: F74, F81 ou F84.

Systèm
es de Tapis d’Entrée 

101

     +33 (0)645309278             www.tapisindustriel.fr



Dimensions Charbon Bleu Poids

1 m x mètre linéaire AB010009 AB020009 3,49 kg

2 m x mètre linéaire AB010008 AB020008 6,98 kg

Dimensions Marron Gris Poids

1 m x mètre linéaire AB050009 AB060009 3,49 kg

2 m x mètre linéaire AB050008 AB060008 6,98 kg

Options de couleur

Spécifications techniques

Charbon Gris

Marron Bleu

Matériel: Nylon

Support: PVC

Fini de Surface: A poil court

Hauteur du Produit: 9.2 mm

Longueur de Rouleau: 20m

Hauteur du Poil: 5.2mm ± 0.5

Bordure de Tapis: 25mm d’épaisseur

Durabilité: Entrée d’affluence moyenne à grande

Absorption: 5l/m2

Composition du Fil du Poil: 100% PA6

Poids du Poil: 900g/m2

Ininflammabilité: Feu testé à Cfl-S1 EN 14041

Recommandation d’Adhésif 

Permanent:

Adhésif recommandé par F.Ball pour liaison 
permanente : F3, et pour les ultras résistants 
/ zones humides: F74, F81 ou F84.

Alba
Aller très loin pour faire une entrée

• Tapis de nylon extrêmement résistant.
• Idéal pour les zones entrée à haut volume, tels que les allées et les 

couloirs.
• Pile en nylon très absorbant et résiste également à l’écrasement.
• Un moyen efficace de protéger les surfaces de plancher intérieur.
• Disponible avec bordure en option selon les exigences de la demande.
• Convient à la colle vers le bas, mur à mur ou les applications de surface 

de plancher.
• Peut être utilisé dans le cadre d’un système à deux paliers dans des 

environnements de trafic lourd.
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Needlepunch
Tapis universel pour couvrir de grandes surfaces

• Surface texturée avec fibres en polypropylène confère d’excellentes 
propriétés en matière d’enlèvement de saletés.

• À utiliser pour les voies de circulation internes et à l’accueil – cette 
solution constitue un obstacle efficace contre les saletés.

• Souvent, ce produit est utilisé pour être encastré dans les fosses à 
paillasson, dans les entrées.

• Version disponible avec bords biseautés.
• Pour le mettre en œuvre, il est possible de le coller, poser « d’une paroi à 

l’autre » et de poser sur la surface du sol.

Dimensions Charbon Gris Poids

1 m x mètre linéaire (max 21 m) NP010003C NP060003C 3,00 kg

Options de couleur

Spécifications techniques

Gris Charbon

2 m x mètre linéaire (max 21 m) NP010001C NP060001C 6,00 kg

2 m x 21 m NP010001 NP060001 105,00 kg

1 m x 21 m NP010003 NP060003 52,50 kg

Matériel: 100% polypropylène
Support: Waffle

Fini de Surface: Côtelé

Hauteur du Produit: 10.8 mm

Poids du Produit: 2.5Kg/m2

Longueur de Rouleau: 25m

Hauteur du Poil: 5.2mm ± 0.5

Durabilité: Entrée d’affluence moyenne à grande

Composition du Fil du Poil: 100% polypropylène

Poids du Poil: 1450g/m2 ± 7.5%

Ininflammabilité: Indice d’Inflammabilité à BS EN 13501-1

Recommandation d’Adhésif 

Permanent:

Adhésif recommandé par F.Ball pour liaison 
permanente : F3, et pour les ultras résistants 
/ zones humides: F74, F81 ou F84.
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Il est possible de modifier n’importe quel 
système de revêtement d’entrée de COBA 
Europe grâce à l’impression d’un logo 
personnalisé. Possibilité de  faire une 
réplique d’un logo ou d’un slogan dans un 
choix de 6 couleurs.

Dimensions Références

0,85 m x 1,5 m LG0000001

1,15 m x 1,75 m LG0000002

Dimensions disponibles sur commande LG000005

Tapis d’entrée avec logo
Présentez votre marque – dès l’entrée

• Permet de réaliser une entrée marquante avec un logo ou un message 
personnalisé pour que votre marque soit reconnue instantanément.

• Correspondance possible aux couleurs Pantone® moyennant un 
supplément.

• Tapis à poils souples, retient l’humidité, peut contenir jusqu’à 2 .5 litres 
d’eau/m2.

• Garantie de 11 ans contre l’effacement.
• Les tapis de taille standard peuvent être lavés à la machine pour un 

entretien facile.
• La hauteur du produit peut être adaptée pour convenir au revêtement 

environnant.
• Fabriqué au Royaume-Uni.
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Tapis d’entrée 
Tapis pour toutes les raisons et toutes  

les saisons
  

Des tapis d’entrée très résistants aux paillassons domestiques, 
COBA Europe a une solution pour vous ! Cette section est emballée 
avec des designs contemporains et traditionnels pour répondre 
à la plupart des budgets, avec des options dans une grande 
variété de tailles, de couleurs et des catégories d’usure pour 
le contrôle de la  poussière intérieure et extérieure/ humidité.
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Vyna-Plush

Vyna-Plush
Un excellent et économique paillasson d’entrée

• Paillasson bon marché aux propriétés universelles.
• Il enlève les salissures et l’humidité.
• Matériau de la brosse : 100% polypropylène
• Semelle : PVC, antidérapant, résistant à la décoloration

Dimensions Noir/Bleu Noir/Rouge Poids

0,6 m x 0,9 m VP010201 VP010301 1,60 kg

0,9 m x 1,2 m VP010204 VP010304 2,85 kg

0,9 m x 1,5 m VP010202 VP010302 3,80 kg

1,2 m x 1,8 m VP010203 VP010303 6,05 kg

0,9 m x mètre linéaire (max, 25 m) VP010207C VP010307C 2,60 kg

1,2 m x mètre linéaire (max, 25 m) VP010208C VP010308C -

Dimensions Noir/Marron Noir/Gris Poids

0,6 m x 0,9 m VP010501 VP010601 1,60 kg

0,9 m x 1,2 m VP010504 VP010604 2,85 kg

0,9 m x 1,5 m VP010502 VP010602 3,80 kg

1,2 m x 1,8 m VP010503 VP010603 6,05 kg

0,9 m x mètre linéaire (max, 25 m) VP010507C VP010607C 2,60 kg

1,2 m x mètre linéaire (max, 25 m) VP010508C VP010608C -

Options de couleur

Noir/Bleu Noir/Rouge

Noir/Marron Noir/Gris

Spécifications techniques

Matériel: 100% polypropylène

Fini de Surface: A poil court

Hauteur du Produit: 7 mm

Poids du Produit: 2.6Kg/m2

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Applications Typiques: Halls, couloirs, zones d’entrée et portes

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Passer l’aspirateur sur la surface supérieure

Ininflammabilité: BS 4790 / BS 5287 Faible rayon

Options de couleur 
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Entra-Plush
Paillasson de moquette résistant à l’écrasement

• Paillasson de moquette efficace ; protège le sol.
• Résistant à l’écrasement, surface de moquette qui sèche vite.
• Enlève efficacement l’humidité des chaussures mouillées.
• Les fibres en polypropylène raclent les saletés et les capturent.

Dimensions Noir Bleu Rouge

0,6 m x 0,9 m PP020001 PP030001 PP050001

0,9 m x 1,5 m PP020002 PP030002 PP060002

1,2 m x 1,8 m PP020003 PP030003 -

Dimensions Marron Gris Poids

0,6 m x 0,9 m PP050001 PP060001 1,45 kg

0,9 m x 1,5 m PP050002 PP060002 3,55 kg

1,2 m x 1,8 m PP050003 PP060003 5,85 kg

Spécifications techniques

Bleu

MarronRouge

Gris

Options de couleur 

Matériel: 100% polypropylène

Fini de Surface: A poil court

Hauteur du Produit: 7 mm

Poids du Produit: 2.7Kg/m2

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Halls, couloirs, zones d’entrée et portes

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Passer l’aspirateur sur la surface supérieure

Ininflammabilité: DOC-FF-1-70

Pays d’Origine: Netherlands

Tapis d’entrée 
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Duo
Paillasson moderne à double construction

• Structure à double fibre assure une double action.
• Les fibres rugueuses en polypropylène raclent efficacement les saletés.
• Fibres souples enlèvent et capturent l’humidité
• Les fibres croisées confèrent un aspect attractif.
• Résistance au rayonnement UV et à la température de 0oC à 60oC.
• Matériau de la brosse : 100% polypropylène

Dimensions Noir/Charbon Noir/Bleu Poids

0,6 m x 0,9 m (jeux de 2 pièces) DU010001 DU020001 3,50 kg

0,9 m x 1,5 m DU010002 DU020002 3,70 kg

Dimensions Noir/Marron Poids

0,6 m x 0,9 m (jeux de 2 pièces) DU050001 3,50 kg

0,9 m x 1,5 m DU050002 3,70 kg

Options de couleur

Spécifications techniques

Noir/Charbon Noir/Bleu

Noir/Marron

Matériel: 100% polypropylène

Support: PVC

Fini de Surface: A poil court

Hauteur du Produit: 7 mm

Poids du Produit: 3.5Kg/m2

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Applications Typiques: Halls, couloirs, zones d’entrée et portes

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Passer l’aspirateur sur la surface supérieure

Ininflammabilité: DIN 4102 Options de couleur

    @COBAeurope108



Toughrib
Solidité, grande durabilité, résistance à la salissure

• Surface striée de moquette présentant une grande résistance.
• Les fibres en polypropylène enlèvent 

efficacement les saletés et l’humidité.
• Les saletés sont capturées dans les „rainures” du tapis.
• Réaction au feu : Euroclass EN 13501-1.Matériau 

de la brosse : 100% polypropylène

Dimensions Charbon Rouge Vert

0,6 m x 0,9 m TR010001 TR030001 TR040001

0,8 m x 1,2 m TR010004 TR030004 TR040004

0,9 m x 1,5 m TR010002 TR030002 TR040002

1,2 m x 1,8 m TR010003

Dimensions Marron Gris Poids

0,6 m x 0,9 m TR050001 TR060001 1,20 kg

0,8 m x 1,2 m TR050004 TR060001 1,20 kg

0,9 m x 1,5 m TR050002 TR060002 3,30 kg

1,2 m x 1,8 m 8,05 kg

Options de couleur

Spécifications techniques

Charbon Rouge

Marron

Gris

Vert

Matériel: 80% polypropylène & 20% polyester

Support: ISO 2424 - PVC

Fini de Surface: Côtelé

Hauteur du Produit: ISO 1766 - 6 mm ±0.5 mm

Poids du Produit: 3.5Kg/m2

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Applications Typiques: Halls, couloirs, zones d’entrée et portes

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Passer l’aspirateur sur la surface supérieure

Tapis d’entrée 
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COBAwash®

Pratique, possible à laver automatiquement

• Excellente protection du sol dans la maison 
et dans les espaces commerciaux.

• Nettoyage facile – les tapis de dimensions plus petites* peuvent être 
lavés dans les machines à laver ordinaires (les tapis de toutes les 
dimensions peuvent être lavés dans des machines à laver industrielles).

• Fibres en nylon/polyester touffetées capturent 
jusqu’à 3,5 litre d’humidité/m2.

• Capture 800 g de saletés/de poussière sèche.
• Résistance aux produits blanchissants/à la décoloration – 11 

années de garantie pour perte considérable de couleur.

Options de couleur

Spécifications techniques

Noir/Bleu Noir/Rouge

Noir/Marron Noir/Gris

Matériel: nylon surface teintée lavable
Support: Nitrile

Hauteur du Produit: 9 mm

Poids du Produit: 2.3Kg/m2

Température Opérationnelle: 0 ° C à 60 ° C

Résistance aux Produits 

Chimiques:

Le caoutchouc est résistant à de nombreux 
produits chimiques, les alcalis, les détergents et 
les produits chimiques industriels généraux. Le 
caoutchouc peut gonfler dans les solvants polaires.

Résistance à l’Environnement: Principalement destinés à une utilisation en intérieur

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Tapis d’entrée de contrôle de la poussière, 
idéalement placé dans les zones de trafic élevé, 
lieux de haut profil. Entrées, halls, etc.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: 0.6m x 0.85m et 0.85m x 1.2m et peuvent être 
lavées en machine à laver domestiques standard. 
Tous les autres tailles peuvent être lavées 
en machine à laver de type commercial.

Dimensions Noir/Bleu Noir/Rouge Poids

0,6 m x 0,85 m LM010201 LM010301 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010204 LM010304 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010202 LM010302 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010203 LM010303 4,75 kg

Dimensions Noir/Marron Noir/Gris Poids

0,6 m x 0,85 m LM010501 LM010601 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010504 LM010604 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010502 LM010602 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010503 LM010603 4,75 kg

Ininflammabilité: BS 4790: 1987 (test de noix de métal chaud) - Faible 
rayon d’effets d’ignition/ EN 13501-1 Bfl-s1.

Pays d’Origine: RU

Garantie: 2 ans contre les défauts de fabrication. 11 
ans contre la perte de la couleur,soumis aux 
instructions de lavage respectées aussi.

Options de couleur
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Microfibre Doormat
Paillasson en microfibre – excellente 
absorption et possibilité de laver

• Tapis d’entrée multifonctionnel extraordinaire en microfibre.
• Excellentes performances en matière de „raclage et grattage” de saletés 

et un séchage rapide – meilleurs paramètres que ceux du coton.
• Les fibres ultrafines (plus fines qu’un cheveu humain) et souples 

assurent une très bonne pénétration et nettoyage des chaussures.
• Elles pénètrent efficacement dans les rainures de semelles 

de chaussures et de roues difficiles d’accès.
• Le frottement des fibres produit une charge électrostatique 

qui attire et capture la poussière/les saletés.
• La structure de la fibre produit l’effet capillaire qui augmente 

l’efficacité d’enlèvement/d’absorption des saletés.
• Les poils doux et souples lui donnent un aspect 

attractif et forment pas de bouloches.
• Amical à l’environnement – ne requiert pas de 

nettoyage chimique ni emploi de détergents.

Dimensions Noir Marron Poids

0,6 m x 0,9 m MF010001 MF050001 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m MF010002 MF050002 3,80 kg

Dimensions Violet Beige Poids

0,6 m x 0,9 m MF200001 MF210001 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m MF200002 MF210002 3,80 kg

Spécifications techniques

Options de couleur

Noir Marron

Violet Beige

Matériel: Microfibre

Hauteur du Produit: 8 mm

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et 
secs. Utilisation d’intérieur seulement

Méthode d’Installation: Pose libre
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Dimensions Azur Ardoise Poids

0,5 m x 0,75 m DI020004 DI060004 0,80 kg

0,75 m x 1 m DI020002 DI060002 1,60 kg

0,75 m x 1,5 m DI020003 DI060003 2,05 kg

Dimensions Chêne Pin Poids

0,5 m x 0,75 m DI140004 DI150004 0,80 kg

0,75 m x 1 m DI140002 DI150002 1,60 kg

0,75 m x 1,5 m DI140003 DI150003 2,05 kg

Dirt Trapper
Excellent choix en cas de chaussures couvertes 
de boues et de pattes d’animaux !

• Surface à 100% coton d’une absorption élevée, capture l’humidité, 
la poussière, de même que des salissures huileuses.

• Il aide à éviter de salir les moquettes de boue et de les mouiller.
• Possibilité de laver à la machine; le paillasson peut être 

séché au sèche-linge ou séché sans essorage.
• Produit sous garantie de 5 ans.
• Semelle résistante en latex empêche les déplacements du tapis sur le sol.
• Protection idéale des surfaces de sol à la maison et dans les bureaux.

Spécifications techniques

Options de couleur

Azur Ardoise

Chêne Pin

Matériel: Coton
Support: Latex

Hauteur du Produit: 4 mm

Poids du Produit: 2.7Kg/m2

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et 
secs. Utilisation d’intérieur seulement

Méthode d’Installation: Pose libre
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Logomat
Première impression foudroyante

• Paillassons d’une excellente qualité avec logo 
ou inscriptions choisis par le client.

• 40 couleurs disponibles (six par tapis au maximum).
• Logomat capture parfaitement les salissures et l’humidité.
• Surface en nylon durable, peinte en profondeur, appliquée 

par touffetage sur du matériau en polyester non tressé.
• Les poils souples de tapis capturent jusqu’à 2,5 de litres d’eau /m2.

• 11 ans de garantie pour les couleurs.
• Nettoyage facile – les tapis de dimensions standards peuvent 

être lavés dans les machines à laver ordinaires.

Couleurs mélangées Couleurs vives
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Dimensions Références Poids

0,85 m x 1,5 m LG000001 4,00 kg

1,15 m x 1,75 m LG000002 6,00 kg

Dimensions disponibles sur commande LG000005 0,00 kg

Spécifications techniques

Fini de Surface: Filaments bi-composant thermocollé non tissé 
avec une peau de polyestercore et de nylon

Hauteur du Produit: 7.5 mm ou 10 mm

Poids du Produit: 4Kg/m2

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et 
secs. Utilisation d’intérieur seulement

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Halls, couloirs, zones d’entrée et portes

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Eau chaude, pas plus de 40 degrés ou 
blanchir à pas plus de 40 degrés

Ininflammabilité: ISO 13501-1 Cfl FR - s1

Pays d’Origine: RU
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Enviro-Mat
Produit fabriqué à 100% de matières 
premières récupérées

• Paillasson résistant fabriqué à 100% en matières premières récupérées.
• Semelle résistante en caoutchouc recyclé augmente l’adhésion au 

sol, Surface de tapis en polyester, en relief, fabriquée de bouteilles en 
plastique recyclées, enlève efficacement les salissures et les capture.

• Couverture de grandes surfaces de tapis élimine les bordures déchirées.
• Surface résistante au rayonnement UV et à la décoloration.

Dimensions Noir Bleu Poids

0,6 m x 0,9 m EM010001 EM020001 3,00 kg

0,9 m x 1,5 m EM010002 EM020002 7,00 kg

1,2 m x 1,8 m EM010003 EM020003 10,25 kg

Dimensions Marron Gris Poids

0,6 m x 0,9 m EM050001 EM060001 3,00 kg

0,9 m x 1,5 m EM050002 EM060002 7,00 kg

1,2 m x 1,8 m EM050003 EM060003 10,25 kg

Spécifications techniques

Options de couleur

Noir Bleu

Marron Gris

Matériel: Tapis de polyester recyclé et base de SBRR recyclé

Support: SBR (Pneus caoutchouc recyclé)

Fini de Surface: Waffle

Hauteur du Produit: 10 mm

Poids du Produit: 3.7Kg/m2

Résistance aux Produits 

Chimiques:
Non recommandé pour les fluides industriels

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Halls, couloirs, zones d’entrée et portes

Méthode d’Installation: Pose libre

Options de couleur

    @COBAeurope114



Supreme
Excellente durabilité pour les 
entrées au trafic intense

• Surface de tapis en polyamide sur semelle en PVC.
• Pour zone d’entrées au trafic intense.
• Les fibres enlève l’humidité des chaussures et 

assure ue protection efficace des sols.
• Résistance au feu conforme à la norme DIN 4102(B1).
• Semelle antidérapante en PVC empêche les 

déplacements du tapis même sur des sols lisses.
• Résistance au rayonnement UV et à la température de 0oC à 60oC.

Dimensions Noir/Marron Gris/Bleu Poids

0,6 m x 0,9 m SP010501 SP060201 1,65 kg

0,9 m x 1,5 m SP010502 SP060202 4,60 kg

1,3 m x 2 m SP010503 SP060203 10,60 kg

Dimensions Noir/Gris Poids

0,6 m x 0,9 m SP010601 1,65 kg

0,9 m x 1,5 m SP010602 4,60 kg

1,3 m x 2 m SP010603 10,60 kg

Spécifications techniques
Options de couleur

Gris/BleuNoir/Marron

Noir/Gris

Matériel: Polyamide

Support: PVC

Fini de Surface: Velour

Poids du Produit: 3.5Kg/m2

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Méthode d’Installation: Pose libre
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Matériel: Surface fibres bouclées 100% en polypropylène

Support: Caoutchouc

Hauteur du Produit: 7 mm

Poids du Produit: 3.7Kg/m2

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Halls, couloirs, zones d’entrée et portes

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Passer l’aspirateur ou arroser au jet

Pays d’Origine: Inde

Superdry
Nettoyage efficace, capture optimale de l’humidité

• Paillasson universel aux excellents paramètres d’utilisation.
• Surface très durable à boucles en polypropylène.
• Un relief renforcé à motif “gaufré” enlève les salissures.
• Excellents paramètres en matière d’enlèvement de l’humidité – les 

bordures capturent capturent jusqu’à 5,4 de litres d’eau/m2.
• Semelle en caoutchouc empêche le paillasson de se déplacer.

Dimensions Noir Bleu Rouge

0,6 m x 0,9 m WH010001 WH020001 WH030001

0,85 m x 1,5 m WH010003 WH020003 WH030003

1,15 m x 1,75 m WH010004 WH020004 WH030004

Dimensions Marron Gris Poids

0,6 m x 0,9 m WH050001 WH060001 2,45 kg

0,85 m x 1,5 m WH050003 WH060003 6,00 kg

1,15 m x 1,75 m WH050004 WH060004 10,05 kg

Spécifications techniques

Options de couleur

Rouge

GrisMarron

Noir
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Spécifications techniques

Matériel: Fibre de paille de noix de coco (3Kg de fil par m2)

Support: PVC anti-dérapant

Fini de Surface: A poil court

Hauteur du Produit: 17 mm ou 23 mm

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Méthode d’Installation: Pose libre

Coir
Paillasson traditionnel “coco”

• Paillasson traditionnel fabriqué en fibres de coco naturelles.
• Les fibres rugueuses, après traitement, améliorent 

l’efficacité du “grattage” des salissures.
• Les fibres sot placées sur une semelle antidérapante durable 

en PVC, qui minimisent tout déplacement du paillasson.
• Pour utiliser dans les intérieurs – directement sur la 

surface du sol ou dans les fosses à paillassons.
• Possibilité de personnaliser le paillasson par l’impression d’un 

logo – pour plus de précisions, prière de nous contacter.

Dimensions Noir Marron Gris Poids

1 m x 6 m x 17  mm CM010001 CM050001DB CM060001 42,00 kg

1 m x mètre linéaire x 17  mm CM010001C CM050001DBC CM060001C 7,00 kg

2 m x 6 m 17  mm CM010002 CM050002DB CM060002 42,00 kg

2 m x mètre linéaire x 17  mm CM010002C CM050002DBC CM060002C 14,50 kg

Dimensions 17mm Poids 23mm Poids

40 cm x 80 cm  CM050005 2,00 kg CM050008 2,50 kg

50 cm x 100 cm CM050006 3,50 kg CM050009 4,00 kg

60 cm x 120 cm CM050007 5,00 kg CM050010 6,00 kg

1 m x 6 m CM050001 42,00 kg CM050003 47,00 kg

1 m x mètre linéaire CM050001C 7,00 kg CM050003C 8,00 kg

2 m x 6 m CM050002 81,60 kg CM050004 105,00 kg

2 m x mètre linéaire CM050002C 13,60 kg CM050004C 18,00 kg

Coloured Coir Options

Noir Marron

Gris
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Entramat
La qualité qui résiste à l’épreuve du temps !

• Paillasson de haute qualité pour intérieur
• Produit fabriqué en profilés PVC souples, tressés, 

assurant une grande durée de vie.
• Les stries transversales grattent les saletés des chaussures 

et le caillebotis capture efficacement les salissures.
• Les bords biseautés (version standard) assurent la sécurité 

et permettent l’accès de chaises et de chariots à roues.
• Produit disponible en versions Standard et Heavy Duty.

Dimensions Heavy Poids Standard Poids

0,6 m x 1,2 m ED010101 4,40 kg ES010101 3,30 kg

1 m x 1,5 m ED010102, 8,85 kg ES010102 6,70 kg

1,2 m x 1,8 m ED010103 13,15 kg ES010103 9,70 kg

Spécifications techniques
Heavy/Standard Versions

Matériel: PVC extrusions.

Fini de Surface: Effet de réseau nervuré croisé

Hauteur du Produit: 12 mm

Poids du Produit: 5.3Kg/m2

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Idéal pour les applications 
intérieures et extérieures  

Méthode d’Installation: Pose libre
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Loopermat
Un tapis extraordinaire à motif de boucles

• Une surface souple à boucles en PVC capture 
les salissures, boue et l’humidité.

• Facilité de nettoyage – il suffit de le secouer pour éliminer les salissures.
• Version „lourde” sans semelle (Heavy Unbacked), destinée 

pour les fosses à paillasson, est munie d’une couche inférieure 
de filet pour prévenir la rétrécissement du matériau.

• La version « moyenne » avec semelle (Medium Backed), prévue 
pour pose libre sur le sol, est munie d’une semelle en PVC.

• Résistance au feu conforme à la norme DIN 4102(B1).
• Stabilisation UV assure la résistance à la décoloration.

Spécifications techniques

Options de couleur

Gris Bleu

Matériel: PVC

Hauteur du Produit: 9 mm ou 14 mm

Ininflammabilité: Feu testé à la norme DIN 4102 Partie 14

Unbacked

Dimensions Bleu Gris Poids

0,9 m x mètre linéaire (max, 9 m) LU020909C LU060909C 4,80 kg

1,2 m x mètre linéaire (max, 9 m) LU021209C LU061209C 5,86 kg

Backed

Dimensions Gris Poids

0,9 m x mètre linéaire (max, 9 m) LB060909C 3,20 kg

1,2 m x mètre linéaire (max, 9 m) LB061209C 3,20 kg

Unbacked

Dimensions Bleu Gris Poids

0,9 m x 9 m LU020909 LU060909 38,00 kg

1,2 m x 9 m LU021209 LU061209 52,75 kg

Backed

Dimensions Gris Poids

0,9 m x 9 m LB060909 26,30 kg

1,2 m x 9 m LB061209 33,00 kg
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Matériel: NBR

Fini de Surface: Ajouré

Poids du Produit: 13mm

Température Opérationnelle: -20°C to +160°C

Résistance à l’Environnement: Idéal pour l’interieur comme pour l’exterieur.

Résistance UV: oui

Méthode d’Installation: pose libre

Pays d’Origine: Inde

Octoroll
Tapis en caoutchouc extrêmement résistant

• Le choix idéal pour les entrées particulièrement usitées
• Les larges trous permettent d’évacuer les débris sous le tapis
• La surface gratte et garde les salissures et 

débris présents sous les chaussures

Dimensions Noir Poids

1 m x 9.3 m RM010014 11,00 kg

1 m x per linear metre RM010014C 0,8 kg

Spécifications techniques
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Rampmat
Paillasson en caoutchouc à motif alvéolaire 
pour toutes les saisons de l’année

• Fabriqué en caoutchouc résistant SBR/NBR – possible à 
appliquer dans la majorité des conditions climatiques.

• Excellentes propriétés antidérapantes conformes 
à la norme EN 13552, catégorie R10.

• Motif circulaire en relief assure l’adhésion et élimine 
efficacement les salissures et l’humidité.

• Les bords biseautés moulés facilitent l’entrée de véhicules 
et d’hommes sans risque de trébuchement.

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc NBR

Fini de Surface: Surface circulaire surélevée

Hauteur du Produit: 10 mm

Poids du Produit: 7.3Kg/m2

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 130 ° C

Méthode d’Installation: Pose libre

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R10

Pays d’Origine: Inde

Notes: Le silicone est utilisé dans le procédé de 
production des tapis et un résidu peut 
éventuellement resté sur le tapis.

Dimensions Références Poids

0,8 m x 1,2 m RP010002 5,40 kg

0,9 m x 1,5 m RP010001 9,00 kg
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Ringmat
Tapis en caoutchouc extrêmement résistant

• Excellent pour des conditions exigeantes, par ex. dans 
des endroits exposés au gel et à la neige.

• Excellentes performances antidérapantes – conformes 
à la orme EN 13552, catégorie R10.

• Grands orifices évacuent les salissures à l’intérieur du tapis. Surface à 
motif en relief élimine les salissures des chaussures. Versions disponibles 
: Honeycomb (motif « alvéolaire ») et Octomat (motif « octogone »).

• Comme option – sont disponibles des tapis présentant 
la résistance au feu de la classe B1.

• Les liens de connexion disponibles permettent d’assembler 
des tapis pour couvrir de surfaces plus importantes.

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc NBR

Fini de Surface: Octogonale / Surface structure en 
nids d’abeille avec des trous.

Hauteur du Produit: 23 mm

Poids du Produit: 12Kg/m2

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance à l’Environnement: Idéal pour les applications intérieures et extérieures  

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Les zones d’entrée, derrière les bars 
et les domaines skiables

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Passer l’aspirateur sec / humide ou tout 
simplement arroser avec un tuyau

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R10

Pays d’Origine: Inde

Options de surface

Honeycomb Octomat

Octomat Références Poids

0,4 m 0,6 m (17 mm) RM010012 2,10 kg

0,6 m x 0,8 m RM010009 6,00 kg

0,5 m x 1 m RM010013 7,5 kg

1 m x 1,5 m RM010003 15,00 kg

Honeycomb Références Poids

0,4 m 0,6 m (23 mm) RM010011 1,80 kg

0,6 m x 0,8 m RM010006 3,60 kg

0,8 m x 1,2 m RM010001 7,20 kg

1 m x 1,5 m RM010002 14,00 kg
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COBAscrape
Paillasson nitrile multifonctionnelle 
d’une grande résistance

• Paillasson très résistant fabriqué à 100% en nitrile.
• Idéal pour zones humides, glissantes et huileuses. Motif 

en relief enlève les salissures et capture l’eau.
• Le matériau capture jusqu’à 2,6 de litres d’eau/

m2 ou 1.5kg de poussière sèche/m2.
• Il permet de réduire le risque de glissage sur sols mouillés.
• Possibilité de lavage dans la machine à laver. Possibilité 

d’utiliser à l’intérieur et à l’extérieur.
• Le paillasson possède les bords biseautés qui augmentent la sécurité.

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc nitrile solide

Fini de Surface: Taquets de blocs rectangulaires surélevées

Hauteur du Produit: 6 mm

Poids du Produit: 6.3Kg/m2

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 70 ° C

Résistance aux Produits 

Chimiques:

Résistant à de nombreux produits chimiques, 
les alcalis, détergents, huiles, liquides de 
refroidissement de machine et liquides de 
refroidissement industriels généraux. Le caoutchouc 
peut gonfler dans les solvants polaires

Résistance à l’Environnement: Idéal pour les applications intérieures et extérieures  

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Les zones d’entrée et comme un tapis antidérapant 
pour les cuisines, les zones de la transformation 
des aliments et l’industrie en général.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: 0.75m x 0.85m peut être lavée en machine à laver 
domestiques standard. Toutes les autres tailles 
peuvent être lavées en machine à laver commerciale 
ou lavées au jet avec nettoyeur haute pression

Pays d’Origine: C.E.E.

Dimensions Références Poids

0,85 m x 0,75 m CS010001 5,80 kg

0,85 m x 1,5 m CS010002 6,00 kg

0,85 m x 3 m CS010003 10,50 kg

1,15 m x 1,75 m CS010004 8,50 kg
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Fingertip
Paillasson en caoutchouc naturel 
éliminant les salissures

• Crampons souples en caoutchouc naturel 
éliminent et capturent les salissures.

• Les salissures sont, en premier lieu, efficacement grattées 
et, ensuite, capturées dans la semelle du paillasson.

• Idéal à utiliser dans toutes les conditions 
climatiques, peut être utilisé à extérieur.

• La semelle antidérapante empêche tout déplacement du paillasson.
• Tous les bords biseautés assurent la sécurité.

Dimensions Références Poids

0,35 m x 0,6 m (10  mm) FT010007 1,50 kg

0,6 m x 0,8 m FT010001 3,00 kg

0,8 m x 1 m FT010002 5,40 kg

0,9 m x 1,5 m FT010006 10,90 kg

0,9 m x 1,8 m FT010003 13,00 kg

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc NBR

Hauteur du Produit: 13 mm

Poids du Produit: 10Kg/m2

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance à l’Environnement: Idéal pour les applications 
intérieures et extérieures  

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Les zones d’entrée.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Passer l’aspirateur sec / humide ou tout 
simplement aroser avec un tuyau.

Pays d’Origine: Inde
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First-Step
Contrôle des salissures au moyen de tapis 
couverts d’une couche adhésive

• Revêtement hygiénique composé de couches à usage unique, couvertes 
de colle, fabriquée en substances qui empêchent le développement de 
la rouille et de microbes – protège contre les bactéries et moisissures.

• Une semelle autocollante maintient le tapis en place – le 
revêtement adhère strictement à la surface du sol.

• Les couches enduites de « colle » capturent les salissures et la poussière de 
chaussures et de chariots à roues, en assurant le contrôle des pollutions.

• Couches de film à usage unique – il suffit d’enlever la feuille 
salie pour en découvrir une nouvelle propre. Une solution 
idéale pour hôpitaux, „locaux propres”, industrie et usines de 
produits alimentaires (uniquement pour locaux secs).

Spécifications techniques
Options de couleur

Blanc Bleu

Fini de Surface: Lisse

Hauteur du Produit: 1.5 mm

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Applications Typiques: Nombreuses applications, notamment : des 
entrées aux environnements de “salle blanche”, 
des entrées de bureaux aux planchers de magasin, 
les applications alimentaires et les hôpitaux

Méthode d’Installation:  Support auto-adhésif qui adhère à la 
plupart des surfaces de plancher

Pays d’Origine: Chine

Dimensions Blanc Bleu Poids

0,45 m x 1,17 m WC000004 WC020004 3,25 kg

Tapis d’entrée 
125

     +33 (0)645309278             www.tapisindustriel.fr



Fini de Surface: Lisse

Hauteur du Produit: 6.5 mm

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Applications Typiques:

Nombreuses applications, notamment: des 
entrées aux environnements de “salle blanche”, 
des entrées de bureaux aux planchers de magasin, 
les applications alimentaires et les hôpitaux

Méthode d’Installation: Pose libre

Pays d’Origine: Chine

Clean-Step
Un contrôle des pollutions qui fait la différence

• Les revêtements composés de couches enduites de colle sont installés 
sur des semelles dures et résistantes que l’on peut déplacer.

• Les couches enduites de « colle » capturent efficacement 
les salissures et la poussière susceptibles de pénétrer dans 
les locaux et assurent une grande propreté des sols.

• Il suffit d’enlever la feuille salie pour en découvrir une nouvelle propre.
• Disponibles – lots de remplacement composés de 60 couches.

Dimensions Blanc Bleu Poids

0,8 m x 0,6 m (inclut un bloc de 60 couches) WC000011 WC020011 2,95 kg

0,8 m x 1,3 m (inclut un bloc de 60 couches) WC000022 WC020022 5,40 kg

0,6 m x 0,76 m (inclut un bloc de 60 couches) WC000003 WC020003 3,25 kg

Spécifications techniques

Options de couleur

Blanc Bleu
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Tapis pour les Loisirs 
Nous avons trouvé la solution pour les Loisirs

  
COBA Europes’ efforce de fournir l’industrie des loisirs avec des tapis 
de sécurité depuis de nombreuses années, et nous avons une gamme 
d’options qui reflète notre expérience dans ce secteur. Tapis hygiéniques, 
antidérapants pour les piscines et les vestiaires, tapis de qualité 
gymnase et tapis de sécurité caoutchouc Hauteur de Chute Testée pour 
les terrains de jeux donnent juste une idée de ce qui est proposé. Nous 
fournissons également une gamme de tapis de caoutchouc équestre 
pour une utilisation dans les écuries et les zones équine de lavage.
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Diamond Grid Loisirs
Tapis souple pour locaux de loisirs humides

• Structure diamant ouverte, prévenant les glissades.
• Surface supérieure antidérapante assure la sécurité 

dans des conditions de grande humidité.
• Confort de marche sans chaussure.
• Partie inférieure spécialement conçue améliore le drainage.
• Facile à nettoyer, à enrouler et à transporter.

Spécifications techniques

Matériel: PVC + NBR

Fini de Surface: Losanges

Hauteur du Produit: 8.5 mm

Poids du Produit: 2.8Kg/m2

Hole Dimensions: 13mm x 16mm

Température Opérationnelle: -5 ° C à + 60 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Le PVC est résistant à de nombreux produits 
chimiques différents, les alcalis et produits 
chimiques industriels généraux. Veuillez nous 
contacter pour plus de détails plus spécifiques.

Applications Typiques: 1. Salle de lavage 2. Lieu de baignade 3. 
Cellules d’ huile, graisse et de travail 4. Zone 
humides des bars et cuisines 5. Cellules de 
travail de transformation des aliments

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Rouler pour nettoyer le sol et laver 
le tapis avec de l’eau

Pays d’Origine: Chine

Bleu

Orange

Gris

Options de couleur

Dimensions Bleu Gris Orange Poids

1 m x 4,8 m DG020001 DG060001 - 16,90 kg

1 m x 9 m DG020002 DG060002 - 29,70 kg

1 m x 2,4 m - - DG170001 7,92 kg
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Flexi-Deck
Excellente solution pour utiliser dans 
les aires de douches et piscines

• Dalle de sol en PVC souple et hygiénique.
• Réduit le risque de glissades sur des surfaces humides.
• Surface supérieure texturée.
• Confort de marche même sans chaussures.
• Orifices permettant une évacuation efficace de l’eau.
• Relief sur la surface inférieure améliore l’évacuation de 

l’eau. Facile à enrouler, à nettoyer et à transporter.

Options de couleur

Vert

Spécifications techniques

Matériel: PVC

Hauteur du Produit: 13 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 95 ° C

Méthode d’Installation: Pose libre

Performance du Produit: DIN 51130: 1992 Essais de revêtement de sol - 
Détermination de la résistance à la glissade - salles 
de travail et zones de travail à risque accru de 
glissade – méthode de marche – test de rampe

Pays d’Origine: Chine

Vert Gris

Noir Rouge

Dimensions Vert Gris Poids

30 cm x 30 cm (jeu de 9 pièces) FD040001  FD060001 3,80 kg

Bord femelle (jeu de 3 pièces) FD040002F3 FD060002F3 0,23 kg

Bord mâle (jeu de 3 pièces) FD040002M3 FD060002M3 0,23 kg

Angle (jeu de 4 pièces) FD040004 FD060004 0,06 kg
Dimensions Noir Bleu Rouge Poids

30 cm x 30 cm (jeu de 9 pièces) FD010001 FD020001 FD030001 3,80 kg

Bord femelle (jeu de 3 pièces) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 0,23 kg

Bord mâle (jeu de 3 pièces) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 0,23 kg

Angle (jeu de 4 pièces) FD010004 FD020004 FD030004 0,06 kg
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Leisure Mat
Tapis en PVC pour locaux de loisirs 
qui assure la sécurité

• Tapis loisirs en PVC de la plus haute qualité.
• PVC ne favorise pas le développement de 

bactéries. Réduit le risque de glissade.
• Universellement utilisés dans les piscines et vestiaires.
• Structure tissé facilite l’évacuation des liquides.
• Bords biseautés augmentent la sécurité dans la version standard.
• Propriétés antidérapantes conformes à la norme DIN51097, catégorie B.

Dimensions Bleu Rouge Vert Poids

0,6 m x 1,2 m LM020612 LM030612 LM040612 4,35 kg

1 m x 1,5 m LM021015 LM031015 LM041015 8,75 kg

Spécifications techniques

Bleu Vert

Options de couleur

Rouge

Matériel: PVC extrusions

Fini de Surface: Effet de réseau nervuré croisé

Hauteur du Produit: 12 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 60 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Le PVC est résistant à de nombreux produits 
chimiques différents, les alcalis et produits 
chimiques industriels généraux. Veuillez nous 
contacter pour plus de détails plus spécifiques.

Résistance à l’Environnement: Adapté aux zones humides et sèches.

Résistance UV: Résistant aux UV, mais veuillez noter que le rouge 
n’est pas inaltérable à  la lumière directe du soleil..

Applications Typiques: Idéal pour une utilisation autour des piscines, 
dans les vestiaires, les douches, gymnases 
et des applications générales de loisirs

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Facile à nettoyer avec une eau chaude 
savonneuse ou lavage sous pression

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade DIN 51097 Catégorie B

Ininflammabilité: Conforme à la norme DIN 4102 standard.

Pays d’Origine: RU
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Dalle Sport
Dalles modulables en caoutchouc 
d’une grande résistance

• Dalles modulables en caoutchouc d’une grade résistance 
dédiées aux aires de sports et de loisirs.

• Tapis de protection universellement utilisés dans 
les salles de sports et dans les patinoires.

• Le produit neutralise l’effet de l’action du gros 
matériel. Réduction du niveau de bruit.

• Grand confort et parfaite adhésion. Facile à 
remplacer ou à modifier la pose.

Dimensions Part Code Poids

Dalle: 0,61 m x 0,61 m WR010001 4,00 kg

Bord: 0,61 m x 0,61 m WR010002 4,00 kg

Angle: 0,61 m x 0,61 m WR010003 4,00 kg

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc naturel

Fini de Surface: Surface supérieure caillou résistant à l’usure

Hauteur du Produit: 10 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Résistant à la plupart des produits 
chimiques et détergents doux.

Résistance à l’Environnement: Adapté pour tous les environnement de sport

Applications Typiques: Les salles de musculation, patinoires, gymnases

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Laver la surface supérieure

Pays d’Origine: Inde
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Tapis pour salle de fitness
Tapis en caoutchouc résistant – 
excellente protection du sol

• Tapis en caoutchouc particulièrement résistant.
• Excellente durabilité et protection du sol.
• Réduction efficace du niveau de bruit.
• Possibilité de retourner – surface martelée ou avec larges stries.
• Les tapis peuvent être parfaitement adaptées l’un à l’autre 

et il est possible d’en couvrir de surfaces importantes.

Dimensions Part Code Poids

1,2 m x 1,8 m x 17  mm HM010001 36,25 kg

1,2 m x 1,8 m x 12  mm HM010002 22,70 kg

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc naturel

Fini de Surface: Surface texturée et la couche inférieure côtelé large

Hauteur du Produit: 12 mm ou 17 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc naturel offre une résistance 
limitée aux produits chimiques et huiles

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et secs.

Résistance UV: Oui

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Tuyau pression avec un détergent doux si nécessaire.

Pays d’Origine: Inde
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Ringmat Honeycomb
Sécurité sur les aires de jeux

• Tapis de caoutchouc durable pour aires de jeux.
• Hauteur de chute critique approuvée : 1,0 m (BS EN1177:1998). 

Surface antidérapante.
• Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN13552, catégorie 

R10.
• Grande longévité même en cas de l’utilisation à l’extérieur.
• Orifices qui permettent une couverture herbagère.
• Des clips sont disponibles qui permettent de connecter les tapis pour 

couvrir une surface plus grande.

Dimensions Part Code Poids

0,8 m x 1,2 m RM010001 7,20 kg

1,0 m x 1,5 m RM010002 14,00 kg

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc naturel

Hauteur du Produit: 23 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance à l’Environnement: Idéal pour les applications intérieures et extérieures  

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Les zones d’entrée, derrière les bars 
et les domaines skiables

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Passer l’aspirateur sec / humide ou tout 
simplement arroser avec un jet

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R10

Pays d’Origine: Inde
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Fatigue-Step
Dalles modulables en caoutchouc 
assurant la sécurité

• Dalles modulables en caoutchouc.
• Système utilisé pour augmenter la sécurité sur les aires de jeux.
• Hauteur de chute critique approuvée : 0,6 m (BS EN 1177:1998).
• Grand confort et grande résistance.
• Drainage efficace en conditions d’humidité.
• Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN13552, catégorie 

R10.

Spécifications techniques

Dimensions Part Code Poids

0,9 m x 0,9 m SS010001 9,95 kg

Matériel: Caoutchouc naturel

Fini de Surface: Lisse avec trous de 22mm qui permettent le drainage

Hauteur du Produit: 18 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc naturel offre une résistance 
limitée aux produits chimiques et huiles

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements humides et 
secs. Will withstand welding splatter and 
spillages of other hot materials

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Idéal pour l’antidérapant et le soulagement de la 
fatigue dans tous les domaines industriels ainsi 
que des environnements de bar et de traiteur.

Méthode d’Installation: Pose libre de dalles encastrables

Accessoires: bords / coins biseautés (guide 
d’installation ci-desssous)

Méthode de Nettoyage: Tuyau pression avec un détergent doux ou 
passer au lave-vaisselle de type commercial

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R10.

Pays d’Origine: Inde
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Stablemat
Tapis en caoutchouc économique 
et assurant la sécurité

• Tapis de la plus haute qualité fait à 100% de caoutchouc non poreux.
• Surface martelée augmentant l’adhésion.
• Amortissement augmentant le confort et la sécurité.
• Réduction de matériaux requis pour sous-couche.
• Meilleurs paramètres thermiques et isolation augmentée.
• Réduction du niveau de poussières ayant un impact sur la santé.
• Surface inférieure avec rainures améliore 

l’efficacité de l’évacuation de liquides.

Spécifications techniques

Matériel: Caoutchouc naturel

Fini de Surface: Surface texturée et la couche inférieure côtelé large

Hauteur du Produit: 12 mm ou 17 mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 160 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc naturel offre une résistance 
limitée aux produits chimiques et huiles

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Adapté pour les écuries et autre 
utilisation de l’élevage.

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Tuyau pression avec un désinfectant 
animal de sécurité si nécessaire

Pays d’Origine: Inde

Dimensions Part Code Poids

1,2 m x 1,8 m x 17  mm HM010001 36,25 kg

1,2 m x 1,8 m x 12  mm HM010002 22,70 kg
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Les environnements de travail bruyants peuvent provoquer de 
la fatigue et le risque de malentendus dans la communication. 
Les rideaux de lanières PVC peuvent être utilisés comme 
un absorbeur de bruit et isolant sonore pour protéger les 
travailleurs contre trop de bruit.

Les rideaux de Lanières PVC sont utilisés comme cloisons thermiques internes et externes, mais 
peuvent aussi agir comme une barrière aux vapeurs, poussières, insectes volants, oiseaux, etc. 
Ils peuvent être utilisés pour réduire les niveaux de bruit entre les zones de production et les 
zones calmes, à savoir le Contrôle de la Qualité dans les usines.

Fabriqués à partir d’une matière de haute qualité, à faible matières toxiques, sans cadmium, ils 
ont une très bonne clarté et l’harmonisation de la couleur et les tolérances dimensionnelles. 
Les lanières de type «Tampon» sont disponibles pour des conditions extrêmes où le matériel « 
Standard » peut avoir une durée de vie plus limitée.

Rideaux de Lanières PVC
Une gamme de lanières et raccords en PVC pour créer des rideaux 
sur mesure pour tout environnement commercial.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Fabriqué à partir de matériaux sans 

cadmium
• Résistant à un large éventail de produits 

chimiques
• Sans silicone
• Conformité REACH

• Excellente résistance à l’abrasion
• Matière PVC de haute qualité
• Plage de température de travail -15°C  

à + 50°C ou -40°C à + 50°C pour la lanière 
Polar

• Bande de soudage conforme à la norme 
BS EN 1598

L’étanchéité à l’eau et à l’air rend le PVC un des meilleurs isolants 
thermiques. Aussi, en raison de la faible conductivité thermique 
du PVC, les rideaux de lanières peuvent aider à économiser de 
l’énergie.

La lumière ultraviolette peut briser des liaisons chimiques 
du polymère, dégradant la transparence et la performance. 
Nos rideaux de lanières contiennent des stabilisateurs 
d’UV pour empêcher la dégradation du polymère 
en absorbant et en dissipant radiateurs nocifs.

Flexibilité - 3 façons  
de commander

• Kits complets - Fabriqué sur 
mesure, prix au m2.

• Rouleaux - rouleaux de 50m 
complet de lanières en PVC.

• Lanières - lanières de rechange 
prix par mètre linéaire avec un 
crochet ajusté.

Facilité d’Installation
Kits de porte complets faciles 
à installer et livrés avec des 

instructions de montage.
Lorsque vous commandez des 
lanières au mètre, les crochets 

sont inclus. Donc, vous ne devez 
pas les fixer vous-même, faire des 
réparations est à la fois simple et 

rentable.

Économies de coûts
Être en mesure de commander 
des lanières de remplacement 
individuelles avec des crochets 
équipés signifie des coûts de 
maintenance réduits et une 

réduction du risque de dommages 
lors du montage.

Commandez un kit de porte 
complet spécifié à vos exigences 

pour réduire le gaspillage.
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Workplace Matting 5 - 54
Rubber Sheeting 55-57
ESD Mats & Equipment 58-69
Floor Tape & Paints 70-77
Flooring 78-87
Entrance Matting Systems 88-104
Entrance Mats 105-126
Mats for Leisure 127-135

Adesilex G19 84
Adesilex VS45 84
Aluminium Stair Tread 75
Alba 102

Barrier Tape 77
Benchstat 61
Bubblemat 39
Bubblemat Connect 40

Chair Mats 86
Clean-Step 126
COBAdeluxe 34
COBAdot 51
COBAdot Vinyl 52
COBAelite® 22
COBAelite® ESD 63
COBAGRiP® Sheet, Stair Treads and Nosing 79-80
COBAguard / COBAguard Universal 87
COBAmat® 43
COBArib 50
COBAscrape 38,123
COBAstat 59
COBAswitch / COBAswitch VDE / COBAswitch BS EN:61111 47-48
COBAtape 76
COBAwash® 110
Coir 117
Comfort-Lok 37

Deckplate 20
Deckplate Connect 21
Diamond Grid 42
Diamond Grid Leisure 128
Diamond Tread 23
Dirt Trapper 112
Duo 108

Entramat 118
Entra-Plush 107
Enviro-Mat 114
ESD Kits 64
ESD Accessories 69
ESD Rubber 65-68

Fatigue-Step 29, 134
Fatigue-Step (Blue) 29
Fatigue-Step Grit Top 30
Fingertip 124
First-Step 125
Flexi-Deck 45, 129
Fluted Anti-Fatigue 24

Gripfoot 73
Gripfoot Conformable 74
Gripfoot Hazard 74
GripGuard 49
Grip Safe 53
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High-Duty 32
High-Duty Grit 33
HR Matting 62

K-Mat 36
Knee-Saver 85

Leisure Mat 130
Line Marking Paint / Temporary Paint / Survey Paint 71-72
Logomat 113
Logo Matting 104
Loopermat 119

Marble Anti-Fatigue 25
Microfibre Doormat 111

Needlepunch 103

Octoroll 120
Orthomat® Diamond 16
Orthomat® Dot 17
Orthomat® Lite 13
Orthomat® Premium 18
Orthomat® Ribbed 15
Orthomat® Standard 14
Orthomat® Ultimate 19

Paint Applicator 72
PathMaster 97
PathMaster Budget 98
PathMaster Duo 99
Plan.a / Plan.b / Plan.c 89-91
Premier Plus 93
Premier Rib 92
Premier Surface 95
Premier Track 94

Rampmat 31, 121
Ringmat 122
Ringmat Honeycomb 133
Rubber Sheeting 56-57

Safety Deckplate 20
Senso Dial 26, 60
Solid Fatigue-Step 28
Solid Vinyl 54
Sport-Tile 131
Stablemat 135
Studded Tile 81
Superdry 116
Supreme 115

Treadwell 96
Tough-Lock Eco / Tough-Lock 82-83
Toughrib 109
Toughrib Contract 100
Toughrib Diagonal 101

Unimat 35

Vyna-Plush 106

Weightroom Mat 132
Work Deck 46
Worksafe 41
Workstation 44

H

K

L

M

N
O

P

R

S

T

U
V
W

Index
139



140



N
otes

141



Royaume-Uni
Head Office and Distribution Centre
Marlborough Drive
Fleckney
Leicestershire 
LE8 8UR

 +44 (0)116 240 1088
 sales@cobaeurope.com
 www.cobaeurope.com

Allemagne
 +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
 www.cobaeurope.de

Slovaquie
 +421 41 507 11 12 
 sales@cobaeurope.sk
 www.cobaeurope.sk

Pologne
 +48 698 498 484
 sales@cobaeurope.pl
 www.cobaeurope.pl

Italie
 vendite@cobaeurope.it
 www.cobaeurope.it 

France
 +33 (0)645309278
 www.tapisindustriel.fr

Russie 

 www.cobaeurope.ru

Afrique du Sud
 +27 21 557 1204 
 mattingsales@cobaplastics.co.za
 www.matting.co.za

United Kingdom
Head Office and Distribution Centre 
Marlborough Drive
Fleckney
Leicestershire 
LE8 8UR

 +44 (0)116 240 1088
 sales@cobaeurope.com
 www.cobaeurope.com

Germany
 +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
 www.cobaeurope.de

Slovakia
 +421 41 507 11 12 
 sales@cobaeurope.sk
 www.cobaeurope.sk

Poland
 +48 698 498 484
 sales@cobaeurope.pl
 www.cobaeurope.pl

Italy
 +39 335 7792395
 vendite@cobaeurope.it
 www.cobaeurope.it 

France
 +33 (0)645309278
 www.tapisindustriel.fr

Russia
 www.cobaeurope.ru

South Africa
 +27 21 557 1204 
 mattingsales@cobaplastics.co.za
 www.matting.co.za

Celebrating 50
years of COBA

Proud of our Heritage,
Driven by our Future


