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Service 
échantillon gratuit

Livraison le jour 
suivant possible

Plus de 30 ans 
d’expérience et 

d’expertise produit

Enquêtes sur 
site gratuit

Stock 
important

Approvisionnement 
local

Certifié ISO 
9001: 2008

Service client 
personnalisé

Nos équipes commerciales basées dans nos bureaux à travers 
toute l’europe ont été formées pour vous accompagner vers la 
solution technique adaptée à vos besoins. Nous fournissons des 
échantillons gratuits, proposons des audits de postes et nous 
avons un excellent service après ventes.

Nos nombreux centres logistiques nous permettent de fournir 
rapidement et efficacement nos produits que ce soit en Europe, 
au Moyen Orient ou en Afrique.
 
“Plus qu’un simple tapis”, nous avons également  une gamme 

qui inclue les cutters de 
sécurité, les rideaux à lanières 
pvc et les revêtements de sols 
antidérapants.

Nous ferons le maximum pour 
vous trouver la solution dont vous 
avez besoin.

Richard Cooke
Managing Director
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Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 
sont des maladies 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 sont le plus souvent 
associés à des TMS des Membres Inférieurs.

Quand 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 coeur 
comme à la «pompe centrale». Rester  ebout 
rend le travail du coeur plus difficile. Il soumet 
une pression accrue sur les p rois de nos 
veines, et l’intensité augmente quand nous 
sommes encore dans une position statique.

Les risques associés à la station debout 
prolongée... 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. 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

Le Tapis Antifatigue aide... en encourageant 
le mouvement régulier du pied comme les 
pieds s’adaptent subtilement à la surface 
rembourrée du tapis, favorisant la circulation 
saine. Ce mouvement, bien que subtile, 
moblige les muscles du pied et du mollet à 
se détendre et se contracter, ce qui active 
la pompe veineuse, dirigeant le sang vers le 
coeur contre la force de gravité.

La fatigue liée à la station debout au travail
Qu’est-ce qu’un Trouble Musculo-squelettique?

Recherche Scientifique

Tapis lieu de travail
Améliorer le confort et la sécurité de la position debout
 
Depuis des décennies COBA Europe est un des leader dans les tapis de sécurité au 
travail. 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 le glissement ou pour soulager la fatigue liée à la station debout, nous 
avons une solution pour répondre à une grande variété de budgets et de besoins.

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

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 Produitivité 
de leur entreprise. Environ 23 % ont
confirmé que l’absenthéisme a été 
réduit gràce aux tapis anti-fatigue.

Statistiques 
Européennes
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 
Produitivité.

Les états membres de l’UE s’attendent 
à voir 50% de leur population 
diagnostiqué avec un TMS d’ici 2030.

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.

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

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 subjectifs ont montré des avantages 
statistiquement significatifs pour  es 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  ignificatives avec les avantages confirmés à la fois du 
confort thermique et postural.
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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 

; Produition Alimentation et Boissons ; Catering & Hôtellerie ; Fabrication (en général) ; 
Entretien Bâtiment & Usines ; Construction.

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
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Sélecteur 
de tapis 

pour poste 
de travail

P.

Benchstat • • • •  23
ESD Rubber Mats • • • • • • • 24
COBAdot Vinyl • • • • • • 19
COBAdot • • • • • • • 19
Solid Vinyl • • • • • • • 19
COBArib • • • • • • • • 18
HR Matting • • • • • •  23
COBAswitch BS EN: 61111 • • • • • • •   18
COBAswitch • • • • • • • • •  18
COBAswitch VDE • • • • • • • • •  18
Orthomat® Lite/Standard • • • • • • • •  6
Orthomat® Ribbed/Diamond/Dot • • • • • • • •  7
COBAstat • • • • • • • •  22
Bubblemat / Bubblemat Connect • • • • • • • • • • 15
Orthomat® Ultimate • • • • • • • • • • •   8
Orthomat® Premium • • • • • • • • • • 8
Diamond Tread • • • • • • • • • • • •  10
Fluted Anti-Fatigue • • • • • • • • • • • • 10
Marble Anti-Fatigue • • • • • • • • • • • 10
Senso Dial • • • • • • • • • • • • 11
Senso Dial ESD • • • • • • • • • • • •  22
Orthomat® Office • • • • • • • • • • • • • 6
Deckplate / Deckplate Connect • • • • • • • • • • • • • 9
COBAelite® • • • • • • • • • • • • • •  11
Flexi-Deck • • • • • • •  17
COBAscrape • • • • • • • • •   14
Work Deck • • • • • • •  17
Diamond Grid • • • • • • • •  16
Unimat • • • • • • • • • •  14
COBAmat® • • • • • • • • • • •    16
Workstation • • • • • • • • • • •    17
Comfort-Lok • • • • • • • • •   15
Rampmat • • • • • • • • • • •  13
High-Duty • • • • • • • • • • •   13
High-Duty Grit • • • • • • • • • • •   13
K-Mat • • • • • • • • • • •   14
Worksafe • • • • • • • • • • •  16
Solid Fatigue-Step • • • • • • • • • • • • •   12
Fatigue-Step • • • • • • • • • • • • •  12
COBAdeluxe • • • • • • • • • • • • •  14
Fatigue-Step Grit Top • • • • • • • • • • • • • •   12
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Orthomat® Office
Le nouveau standard pour la station debout au travail

Mousse haute densité qui offre un amortissement et soutien plantaire exceptionnel pour 
l’utilisation des bureaux à station debout.  -  Réduit la douleur et la fatigue liée à la station 
debout.  -  Le support rainuré et les bords biseautés assurent une adhérance optimal et 
réduisent les risques de chutes.  -  Fabriqué en polyuréthane, réputé pour sa durabilité.  -  Facile 
à enlever et déplacer.  -  Adapté à la plupart des postes de travail  -  Hauteur du Produit: 16mm

Orthomat® Standard
Le chasseur de fatigue original

Tapis antifatigue surface pastillée.  -  
Utilisation: modérée, environnement sec  
-  version safety avec des bordures jaunes  -  
Isole du froid.  -  Hauteur du Produit: 9 mm

Dimensions Noir Gris Noir/Jaune

0,6 m x 0,9 m AF010001 AF060001 AF010701

0,9 m x 1,5 m AF010002 AF060002 AF010702

0,9 m x 18,3 m AF010003 AF060003 AF010703

0,9 m x mètre linéaire AF010003C AF060003C AF010703C

1,2 m x 18,3 m AF010005 - AF010706

1,2 m x mètre linéaire AF010005C - AF010706C

Orthomat® Lite
Le chasseur de fatigue original

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  -  Hauteur du Produit: 6 mm

Dimensions Noir

0,9 m x 36,5 m CV010001

0,9 m  x mètre linéaire CV010001C

0,9 m x 1,5 m CV010002

0,9 m x 2 m CV010003

0,9 m x 3 m CV010004

0,9 m x 1,82 m CV010005

0,9 m x 0,76 m CV010006

Dimensions noir

0,5 m x 0,8 m OO010001

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
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Dimensions Noir Gris Gris/Jaune

0,6 m x 0,9 m AL010001 AL060001 AL060701

0,9 m x 1,5 m AL010002 AL060002 AL060702

0,6 m x 18,3 m AL010006 AL060004 AL060704

0,6 m x mètre linéaire AL010004C AL060004C AL060704C

0,9 m x 18,3 m AL010003 AL060003 AL060703

0,9 m x mètre linéaire AL010003C AL060003C AL060703C

1,2 m x 18,3 m AL010004 AL060005 -

1,2 m x mètre linéaire AL010006C AL060005C -

Orthomat® Ribbed
Tapis antifatigue surface pastillée.  -  
Utilisation: modérée, environnement sec  
-  version safety avec des bordures jaunes  -  
Isole du froid.  -  Hauteur du Produit: 9 mm

Orthomat® Dot
Tapis antifatigue, surface pastillée.  -  Usage modéré dans un environnement sec  -  Version 
safety:  bordures biseautées jaunes  -  Isole du froid des sols.  -  Hauteur du Produit: 9mm

Orthomat® Diamond
Tapis antifatigue surface pastillée.  -  
Utilisation: modérée, environnement sec  
-  version safety avec des bordures jaunes  -  
Isole du froid.  -  Hauteur du Produit: 9 mm

Dimensions Noir Noir/Jaune

0, 6m x 0,9 m AD010001 AD010701

0,9 m x 1,5 m AD010002 AD010702

0,9 m x 18,3 m AD010003 AD010703

0,9 m x mètre linéaire AD010003C AD010703C

1,2 m x 18 m AD010005 AD010705

1,2 m x mètre linéaire AD010005C AD010705C

NoirNoir/Jaune

Dimensions Noir Noir/Jaune

0,6 m x 0,9 m DAF010001 DAF010701

0,9 m x 1,5 m DAF010002 DAF010702

0,9 m x 18,3 m DAF010003 DAF010703

0,9 m x mètre linéaire DAF010003C DAF010703C

1,2 m x 18,3 m DAF010005 DAF010705

1,2 m x mètre linéaire DAF010005C DAF010705C
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Dimensions Noir Bleu Vert

0,6 m x 0,9 m FF010001 -   -

0,9 m x 1,5 m FF010002 - -

0,9 m x 18,3 m FF010003 FF020003 FF040003

0,9 m x mètre linéaire FF010003C FF020003C FF040003C

0,9 m x 3,65 m FF010004 - -

0,6 m x18,3 m FF010005 - -

0,6 m x mètre linéaire FF010005C - -

1,2 m x18,3 m FF010006 - FF040005

1,2 m x mètre linéaire FF010006C - -

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.  -  Hauteur du Produit: 12.5 mm

Dimensions Noir

0,6 m x 0,9 m OU010001

0,9 m x 1,5 m OU010002

0,9 m x 18,3 m OU010003

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

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.  -  Hauteur du Produit: 10 mm

Noir Bleu Vert

8                     Follow us @COBAeurope www.tapisindustriel.fr



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.  -  
Hauteur du Produit: 14 mm

Deckplate Connect
Version en plaque modulaires pour notre 
fameux tapis double couche

Dalles interconnectables adaptées pour les grandes surfaces ou 
pour les configurations inhabituelles  -  Faciles à assembler afin de 
créer une surface confortable.  -  La surface résiste à de nombreux  
produits chimiques.  -  Mousse extrêmement confortable pour soulager 
la fatigue  -  Les bords biseautés réduisent les risques de chute  -  
Hauteur du Produit: 14mm

Dimensions noir

50 cm x 50 cm milieu DP010008

50 cm x 50 cm fin DP010009

50 cm x 50 cm angle DP010010

Dimensions Noir Noir/Jaune 0 

0,6 m x 0,9 m DP010609 SD010701

0,6 m x 18,3 m DP010004 SD010706

0,6 m x mètre linéaire DP010004C SD010706C

0,9 m x 1,5 m DP010915 SD010702

0,9 m x 3 m DP010903 SD010703

0,9 m x 6 m DP010906 SD010704

0,9 m x 18,3 m DP010005 SD010707

0,9 m x mètre linéaire DP010005C SD010707C

1,2 m x 18,3 m DP010007 SD010708

1,2 m x mètre linéaire DP010007C SD010708C

1,5 m x 18,3 m DP010011 SD010709

1,5 m x mètre linéaire DP010011C SD010709C
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Dimensions Noir

0,6 m x 0,9 m DTB010001

0,9 m x 1,5 m DTB010002

0,9 m x 18,3 m DTB010003

0,9 m x mètre linéaire DTB010003C

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.  -  Hauteur du Produit: 12.5 mm

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  -  Hauteur du Produit: 10 mm

Dimensions Noir

0,6 m x 0,9 m FA010001

0,9 m x 1,5 m FA010002

0,9 m x 3 m FA010003

0,9 m x 15,3 m FA010004

0,9 m x mètre linéaire FA010004C

Dimensions noir

0,6 m x 0,9 m MT010001
0,9 m x 1,5 m MT010002
0,9 m x 3 m MT010004
0,9 m x mètre linéaire MT010003C
0,9 m x 18,3 m MT010003

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.  -  Hauteur 
du Produit: 12.5 mm 

10                     Follow us @COBAeurope www.tapisindustriel.fr



Dimensions Noir

1 m x 10 m SN010002

1 m x mètre linéaire SN010002C

1,2 m x 10 m SN010003

1,2 m x mètre linéaire SN010003C

0,6 m x 1 m SN010004

1 m x 1,5 m SN010005

Dimensions spécifiques disponibles sur 
demande expresse SD1

Senso Dial
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.  -  Hauteur du Produit: 10 mm

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.  -  Hauteur du Produit: 15 mm 

Dimensions Noir

0,6 m x 0,9 m SE010001

0,9 m x 1,2 m SE010003
Dimensions spécifiques disponibles sur 
demande expresse SE010010
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Dimensions Noir Noir B1 Nitrile

0,9 m x 0,9 m ST010001 ST010001B1

Solid Fatigue-Step
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.  -  Hauteur du Produit: Standard - 18mm. B1 - 16mm.

Fatigue-Step
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.  -  Hauteur du Produit: 18 mm

Dimensions Noir Noir Nitrile Bleu

0,9 m x 0,9 m SS010001 SS010007 SS020001

Fatigue-Step Grit Top
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  -  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.  
-  Hauteur du Produit: 18 mm

Bordures Noir Jaune

Bordure d’angle femelle SS010002F SS070002F

Bordure d’angle mâle SS010002M SS070002F

Bordure d’angle femelle SS010002FN SS070002FN

Bordure d’angle mâle Nitrile SS010002MN SS070002MN

Bordure d’angle femelle B1 - SS070002B1F

Bordure d’angle mâle B1 - SS070002B1M

Dimensions Noir

0,9 m x 0,9 m SS010001G
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Dimensions Noir

0,9 m x 1,5 m RP010001
0,8 m x 1,2 m RP010002

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.  -  Hauteur du Produit: 10 mm

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.  -  Hauteur du Produit: 12.5 mm 

HI010001

HI010004

HI010005

HI010002

HI010003

High-Duty Grit
Excellent tapis aux propriétés 
de résistance à l’huile

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.  -  
Hauteur du Produit: 11 mm

Dimensions Références

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

Dimensions Noir

0,9 m x 1,5 m HI010001G
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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.  -  Hauteur du Produit: 9 mm

Dimensions Références

0,85 m x 1,5 m KM010001

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.  -  Hauteur du Produit: 6 mm

Dimensions Références

0,85 m x 0,75 m CS010001

0,85 m x 1,5 m CS010002

0,85 m x 3 m CS010003

1,1 m x 1,7 m CS010004

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.  -  Hauteur du Produit: 10 mm

Dimensions Références

0,9 m x 5 m UM010001

0,9 m x 10 m UM010002
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Dimensions Références

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

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

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

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).  -  
Hauteur du Produit: 12.5 mm

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  -  Hauteur du Produit: 14 mm

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

Trois modules interconnectables.  -  Les bulles relancent la circulation 
sanguine  -  Le caoutchouc souple et résistant est confortable et en 
isole du froid provenant du sol.  -  Hauteur du Produit: 14mm

Dimensions Noir Safety

50 cm x 50 cm milieu BF010007 -

50 cm x 50 cm fin BF010008 BF010708

50 cm x 50 cm angle BF010009 BF010709

Dimensions Noir Nitrile

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

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

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

0,6 m x 0,9 m (clips dans la partie médiane) BF010004 BF010004N
Dimensions Safety

0,6 m x 0,9 m BF010701

0,9 m x 1,2 m BF010702

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

0.6m 0.9m x (clips dans la partie médiane) BF010704

0.9m x 1.2m (clips aux extrémités) BF010705

0.9m x 1.2m (clips dans la partie médiane) BF010706
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Workstation
Tapis en PVC tous les bords biseautés

Possibilité de choisir entre deux versions :  -  Workstation Standard (dimension du trou : 22mm 
x 22mm)  -  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.  -  Hauteur du Produit: 12 mm

Dimensions Intensif Standard

0,6 m x 1,2 m WD010701 WS010701

1 m x 1,5 m WD010702 WS010702

1,2 m x 1,8 m WD010703 WS010703

Produit Noir Bleu Rouge Vert

Light CO01 CO02 CO03 CO04

Standard CS01 CS02 CS03 CS04

Inter CE01 CE02 CE03 CE04

Intensif CD01 CD02 CD03 CD04

Worksafe
Tapis pratique, fortement résistant et multifonctionnel

Tapis aux propriétés antidérapantes et antifatigue disponible en deux 
versions :  -  Worksafe  -  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.  -  Hauteur du Produit: 12 mm

COBAmat®

Fabriqué à partir de bandes de PVC 
entrelacées.  -  Choisissez parmi une variété de 
tailles de trous pour convenir à votre application.  
-  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.  -  Hauteur du Produit: 12 mm

Bleu

Dimensions noir Bleu

0,9 m x 1,5 m SW010001 SW020001

StandardIntensif

Light

Standard

Inter

Heavy

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.  -  Product Height: 19 mm

Dimensions Références

Tapis: 1 m x 1,5 m DM010002

Connector DM010003

Bordure Noir Jaune

Bordure longue: 1565 mm x 50 mm P240-L1093-C09 P240-L1093-C09-YE

Bordure courte: 1074 mm x 50 mm P240-L1092-C09 P240-L1092-C09-YE
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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.  -  Hauteur du Produit: 25 mm

Dimensions Bleu Vert Orange Noir

Dalle: 0,6 m x 1,2 m WD020001 WD040001 WD170001 WD010001

Bord: 0,6 m x 0,12 m WD020002 WD040002 WD170002 WD010002

Angle: 112  mm x 112  mm WD020003 WD040003 WD170003 WD010003

Noir Vert Orange

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.  -  Hauteur du 
Produit: 13 mm Dimensions Noir Bleu Rouge Vert Gris

30 cm x 30 cm (jeu de 9 pièces) FD010001 FD020001 FD030001 FD040001  FD060001

Bord femelle (jeu de 3 pièces) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 FD040002F3 FD060002F3

Bord mâle (jeu de 3 pièces) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 FD040002M3 FD060002M3

Angle (jeu de 4 pièces) FD010004 FD020004 FD030004 FD040004 FD060004

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.  -  Hauteur du 
Produit: 8.5 mm

Orange

Dimensions Bleu Gris Orange
1 m x 4,8 m DG020001 DG060001 -
1 m x 9 m DG020002 DG060002 -
1 m x 2,4 m - - DG170001

GrisBleu

Bleu Rouge Vert Gris
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COBArib
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.  -   
Hauteur du Produit: 3 mm ou 6 mm

Standard Wide

Dimensions 3 mm 6 mm 3 mm 6 mm

0,9 m x 10 m RR010010 RR010030 RR010010W RR010030W

0,9 m x mètre linéaire RR010010C RR010030C RR010010WC RR010030WC

1,2 m x 10 m RR010020 RR010040 RR010020W RR010040W

1,2 m x mètre linéaire RR010020C RR010040C RR010020WC RR010040WC

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.  -  Hauteur du Produit: 6 mm ou 9.5 mm

Dimensions 6 mm 9,5 mm

0,9 m x 10 m SM010010 SM010030

0,9 m x mètre linéair SM010010C SM010030C

1,2 m x 10 m SM010020 SM010040

1,2 m x mètre linéaire SM010020C SM010040C

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

Dimensions Références

1 m x 10 m x 3  mm SM010050

1 m x mètre linéaire x 3  mm SM010050C

1 m x 10 m x 4  mm SM010060

1 m x mètre linéaire x 4  mm SM010060C

1 m x 10 m x 5  mm SM010070

1 m x mètre linéaire x 5  mm SM010070C

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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Dimensions Noir 

0,9 m x 6 m GG010003

0,9 m x mètre linéaire GG010003C

0,9 m x 1,5 m GG010002

GripGuard
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.  -  Hauteur du Produit: 2.25 ± 0.2 mm

COBAdot
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.  -  
Hauteur du Produit: 3 mm ou 4.5 mm

Dimensions Noir noir Nitrile Gris Gris Nitrile

1,2 m x 10 m x 3  mm CDS010001 CDN010001 CDS060001 CDN060001

1,2 m x mètre linéaire x 3  mm CDS010001C CDN010001C CDS060001C CDN060001C

1,2 m x 10 m x 4,5  mm CDS010002 CDN010002 CDS060002 CDN060002

1,2 m x mètre linéaire x 4,5  mm CDS010002C CDN010002C CDS060002C CDN060002C

GripSafe
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.  -  Hauteur du Produit: 4 mm

Dimensions Noir

0,6 m x 1,2 m GS010002

0,6 m x 10 m GS010001

Dimensions Noir 

1,22 m x 5 m SV010001

1,22 m x 10 m SV010002

Solid Vinyl
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.  -  Hauteur du Produit: 3 mm
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Dimensions 1 2 3 4 5 6 7 8

1,4 m x 10 m x 1,5  mm CRS00001 - EPDM00001 - NIS00001 NES00001 FWR00001 -

1,4 m x 10 m x 1,8  mm - IRS00001 - - - - - -

1,4 m x 10 m x 3  mm CRS00002 IRS00002 EPDM00002 SRS00001 NIS00002 NES00002 FWR00002 PRS00001

1,4 m x 10 m x 4  mm - - - - - - FWR00003 -

1,4 m x 10 m x 4,5  mm CRS00003 IRS00003 EPDM00003 SRS00002 NIS00003 NES00003 - -

1,4 m x 10 m x 6  mm CRS00004 IRS00004 EPDM00004 SRS00003 NIS00004 NES00004 FWR00004 PRS00002

1,4 m x 10 m x 12  mm - - - SRS00004 - - - -

1,4 m x 5 m x 8  mm CRS00005 - - - - - - -

1,4 m x 5 m x 10  mm CRS00006 IRS00005 - - - NES00005 FWR00005 PRS00003

1,4 m x 5 m x 12  mm CRS00007 IRS00006 - - - NES00006 - PRS00004

1,4 m x 5 m x 20  mm CRS00008 - - - - NES00007 - -

1,4 m x 5 m x 25  mm CRS00009 - - - - NES00008 - -

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.
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1. Commercial Black Rubber
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.

2. Insertion Black Rubber
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.

3. EPDM Rubber
Dureté: 67 degrés shore A  -  Résistance à la 
rupture: 5,0 Mpa.

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

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

5. Commercial Black 
Nitrile Rubber
Caoutchouc noir commercial nitrile

Excellente résistance aux huiles, 
combustibles, pétrole et la majorité des 
solvants.  -  Haute résistance à l’abrasion.  -  
Dureté : 62 degrés Shore A.

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.

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.

8
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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.  -  Résistance à la rupture : 4,0 MPa. 
Allongement à la rupture : 300%.

Revêtem
ents caoutchouc
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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.  -  Hauteur du Produit: 9 mm

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.  -  Hauteur du Produit: 10 mm

Dimensions Gris

0,6 m x 0,9 m AS060001

0,9 m x 1,5 m AS060002

0,9 m x 18,3 m AS060003

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

Dimensions Noir

1 m x 10 m SN010002

1 m x mètre linéaire (max, 10 m) SN010002C

1,2 m x 10 m SN010003

1,2 m x mètre linéaire SN010003C

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.  -  Hauteur 
du Produit: 14 mm

Dimensions Noir

0,6 m x 0,9 m SE010001

0,9 m x 1,2 m SE010003
Dimensions spécifiques disponibles sur 
demande expresse SE010010

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. 
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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

Dimensions Bleu Gris

0,6 m x 1,2 m Kit S020004KEU S060004KEU

0,6 m x 1,5 m Kit S020005KEU S060005KEU

1,2 m x mètre linéaire S020003CKEU S060003CKEU

Dimensions Bleu Gris

0,6 m x 1,2 m HR020001KEU HR060001KEU

1,2 m x 3 m HR020002KEU HR060002KEU

Dimensions Gris

0,6 m x 0,9 m AS060001KEU

0,9 m x 1,5 m AS060002KEU

0,9 m x lin, metre AS060003CKEU

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.  -  Hauteur du Produit: 3 mm

Dimensions Bleu Gris

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

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

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

0,6 m x 1,2 m IS020004 IS060004

0,6 m x 30 m IS020001 IS060001

0,9 m x 30 m IS020002 IS060002

1,2 m x 30 m IS020003 IS060003

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.  -  Hauteur du Produit: 2.4 mm
Dimensions Bleu Gris

0,6 m x 1,2 m HR020001 HR060001

1,2 m x 3 m HR020002 HR060002

1,2 m x 15 m HR020003 HR060003

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

Bleu Gris
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a

b

Dimensions Références

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

a. 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.  -  Hauteur du Produit: 3 mm

Dimensions Références

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

a. 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.  
-  Hauteur du Produit: 2 mm

Dimensions Références

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

b. 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.  -  Hauteur du 
Produit: 2 mm

Dimensions Gris Vert

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

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.  -  Résistant au fer à souder.  
-  Faibles reflets.  -  Conforme IEC 61340-2-3.  
-  Hauteur du Produit: 2 mm

Gris

Vert
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5

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

Bracelets HR000007

Sangles de talons de sécurité HR000008

Câbles spiralés HR000006

Câble de terre commun HR000005

Câble de terre pour revêtement de sol HR000011

Prise Terre anglaise (RU) HR000010

6
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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.

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.

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

Permanent noir Bleu Rouge Vert Gris Jaune Blanc Orange

750 ml QLL00001P QLL00002P QLL00003P QLL00004P QLL00005P QLL00007P QLL00013P QLL00017P

Temporary noir Bleu Rouge Vert Gris Jaune Blanc Orange

750 ml QLT00001P QLT00002P QLT00003P QLT00004P QLT00005P QLT00007P QLT00013P QLT00017P

Survey noir Bleu Rouge Vert Gris Jaune Blanc Orange

750 ml QLS00001P QLS00002P QLS00003P QLS00004P QLS00005P QLS00007P QLS00013P QLS00017P

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

Applicateur manuel QLA000001

4 L’applicateur à roues QLA000002

4 L’applicateur à roues - 2 cans QLA000003

Accessoires de 
sécurité pour le sol
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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NOUVEAU

HD2HD1

CablePro Data
Plusieurs passages de câbles 
pour les réseaux téléphoniques, 
électriques ou Ethernet

Idéal pour séparer les câbles.  -  Le support 
s’ouvre pour faciliter l’insertion du câble

Data2Data1

Références Couleur 3 m 9 m

GP1 Noir CP010010 CP010003

GP1 Safety Noir /Jaune CP010711 CP010701

GP2 Noir CP010011 CP010004

GP2 Safety Noir /Jaune CP010712 CP010702

Références Couleur 3 m 9 m

Data1 Noir CP010010 CP010003

Data2 Noir CP010011 CP010004

Références Couleur 3 m 4,5 m 9 m

HD1 Noir CP010007 - CP010001

HD2 Noir - CP010009 CP010002

CablePro GP
protecteur de câble à usage général 
disponible en longueurs de 3 m ou 9 m

Réduit les chutes liées aux câbles non protégés  -  Evite les dégats  liés 
à l’écrasement ou à l’étirement des câbles  -  Version antichute pour 
une plus grande visibilité

CablePro HD
Deux options disponibles pour 
les zones à forte circulation 
et/ou pour les câbles de 
diamètres plus importants

Les bords protègent les cables  -  Les 
passages de 23mm  permettent l’utilisation de 
gros câbles

CablePro Mat
Tapis conçu pour être placé sur les câbles 
afin de réduire les risques de chute

Tapis conçu pour éviter les chutes liées aux câbles  -  Surface en nylon 
extrêmement résistante  -  Support antidérapant en caoutchouc nitrile 
extrêmement résistant, passages de câbles intégrés  -  Bordures 
bicolores pour eviter les chutes  -  Résistant à la lumière et adapté aux 
sols chauffants  -  Antistatique  -  Hauteur du Produit: 3.95 kg/m²

GP1 GP1 Safety GP2 GP2 Safety

Dimensions Références

0.4m x 1.2m CP010701
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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).

Dimensions Noir Vert Bleu Rouge Jaune Blanc

50  mm x 33 m TP010002 TP040002 TP020002 TP030002 TP070002 TP130002

Hazard Blanc/Rouge Noir/Jaune Blanc/Vert

50  mm x 33 m TP130302 TP010702 TP130402

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

76,2  mm x 500 m BT130301
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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.

Dalles Gripfoot (carrées) Noir

140  mm x 140  mm GF010005
Lattes Gripfoot (rectangulaires) Noir

152  mm x 610  mm GF010006

Rubans Noir Bleu Jaune Rouge Vert Luminous Clair

50  mm x 18,3 m GF010001 GF020002 GF070002 GF030002 GF040002 GF110002 GF120002

Rubans Noir

25  mm x 18,3 m GF010001

50  mm x 18,3 m GF010002

102 mm x 18,3 m GF010003

152 mm x 18,3 m GF010004

Dimensions noir

50  mm x 18,3 m GF010002C

102  mm x 18,3 m GF010003C

152 mm x 18,3 m GF010004C

140 mm x 140 mm GF010005C

152 mm x 610 mm GF010006C

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.

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.

Rubans Noir/Jaune Rouge/Blanc

50  mm x 18,3 m GF010702 GF031002

Dimensions  Noir Noir/Jaune

625  mm x 114  mm GF010011 GF010711
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Dimensions Noir Gris Jaune

1,2 m x 2,4 m GRP010001 GRP060001 GRP070001

1,2 m x 1,2 m GRP010002 GRP060002 GRP070002

0,8 m x 1,2 m GRP010003 GRP060003 GRP070003

Dimensions Noir Gris Jaune

1,2 m x 2,4 m GRP010001L GRP060001L GRP070001L

1,2 m x 1,2 m GRP010002L GRP060002L -

0,8 m x 1,2 m GRP010003L GRP060003L -

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.  -  Hauteur 
du Produit: 5 mm

COBAGRiP® Light
Le produit est fabriqué en feuille GRP souple 
de 1 millimètre d’épaisseur.  -  Excellentes 
performances sur des sous-couches 
onduleuses.  -  Hauteur du Produit: 2.4 mm

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).

*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.

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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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.

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.  

Dimensions Noir/Jaune Noir/Blanc

3 m x 345 mm x 55 mm GRP010701S GRP010131S

2 m x 345 mm x 55 mm GRP010702S GRP010132S

1,5 m x 345 mm x 55 mm GRP010703S GRP010133S

1 m x 345 mm x 55 mm GRP010704S GRP010134S

Dimensions Jaune

3 m x 55 mm x 55 mm GRP070001N

2 m x 55 mm x 55 mm GRP070002N

1,5 m x 55 mm x 55 mm GRP070003N 

1 m x 55 mm x 55 mm GRP070004N

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  -  Hauteur du Produit: 2,5 mm

noir

Gris foncé

Bleu

Gris clair

Oyster Blanc

Dimensions noir Gris clair Gris foncé Bleu Oyster Blanc

485 mm x 485 mm (+/- 1 mm) SRTA104 SRTA105 SRTA106 SRTA116 SRTA117

Revêtem
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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.  -  Hauteur du Produit: 5 mm

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.  -  Hauteur du Produit: 5 mm ou 7 mm

Clouté Noir Gris Bleu Rouge Vert Jaune

0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLS010002H TLS060002H TLS020002H TLS030002H TLS040002H TLS070002H

Texturé Noir Gris Bleu Rouge Vert

0,5 m x 0.5 m x 5 mm TLT010003H TLT060003H TLT030003H TLT040003H TLT070003H
Texturé Noir Gris Bleu Rouge Vert Jaune

0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLT010002H TLT060002H TLT020002H TLT030002H TLT060002H TLT070002H

Dimensions (jeu de 4 pièces) Noir

Dalle : 500 mm x 500 mm TLS010001E
Bordures (jeu de 4 pièces) Noir

Bord biseauté: 500 mm TLE010001E

Bord biseauté avec angle : 585 mm TLC010001E
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Adesilex G19
Colle polyuréthane à deux composants pour 
revêtements de sol en caoutchouc, en PVC et 
en linoléum.

Adesilex VS45
Colle acrylique à base d’eau convient 
excellemment pour pose des revêtements de sol 
en caoutchouc.

Dimensions VS45

Lot de 12kg couvre environ 40 m2 AD000003

Lot de 5kg couvre environ 16 m2 AD000004

Dimensions G19

Pots de 10 kg (surface couverte d’environ 20 m2) AD000001

Pots de 5 kg (surface couverte d’environ 10 m2) AD000002

Chair Mat (PET)
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.  -  
Hauteur du Produit: 2 mm ou 2.5 mm

Moquettes PET PC

0,9 m x 1,2 m (Forme B) CMC00001PEL CMC00001PCL

0,9 m x 1,2 m (Forme A) CMC00001PES CMC00001PCS

1,2 m x 1,5 m (Forme B) CMC00002PEL CMC00002PCL

1,2 m x 1,5 m (Forme A) CMC00002PES CMC00002PCS

1,2 m x 2 m (Forme A) CMC00003PES CMC00003PCS
Sols durs PET PC

0,9 m x 1,2 m (Forme B) CMH00001PEL CMH00001PCL

0,9 m x 1,2 m (Forme A) CMH00001PES CMH00001PCS

1,2 m x 1,5 m (Forme B) CMH00002PEL CMH00002PCL

1,2 m x 1,5 m (Shape A) CMH00002PES CMH00002PCS

1,2 m x 2 m (Forme A) CMH00003PES CMH00003PCS

Chair Mat (PC)
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.  -  Hauteur du Produit:  
2 mm ou 2.5 mm

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.  -  Hauteur du Produit: 25 mm

Dimensions Références

530  mm x 360  mm KS010001

A B
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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.

Accessoires de finition

Plan.a
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.  -  
Hauteur du Produit: 10 mm ou 17 mm

DC

A

B

4mm

40mm

D

C

A

B

17m
m

30mm

Matériel clé

A Inserts Tapis / PVC

B Aluminium

C Connecteur souple en PVC

D Coussin en mousse

fermé

4mm

10m
m

Options de surface

ouvert

PVC 

Brosses

Systèmes de Tapis d’entrée
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, le Revêtement COBA a le produit idéal 
pour s’associer à votre nouvelle construction ou projet de rénovation. De manière 
significative, tous nos tapis d’entrée sont répertoriés dans la Bibliothèque BIM NBS.

Profil bas

Profil Standard

Alba - P.40

Needlepunch - P.41

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 bas cadre 
pour forages 
encastrés
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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.  
-  Hauteur du Produit: 22 mm

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.  -  Hauteur du Produit: 18 mm

GrisNoir Caoutchouc

Plan.e
tapis d’entrée  robuste en 
aluminium avec des profils fins

Connections solides pour faciliter la 
manipulation et la mise en place  -  Adapté 
pour un trafic piétonnier intense  -  Adapté 
pour la plupart des types d’installations.  
-  Disponible  sur mesure  -  Hauteur du 
Produit: 11 kg/m²

Options de surface

Alba - P.40

Needlepunch - P.41

NOUVEAU
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Premier Rib
Le grattoir antidérapant idéal 
pour accompagner les Premier 
Plus ou les Premier Track

Idéal pour être positionné avant les autres dalles 
Premier afin d’éliminer l’humidité et les salissures 
des chaussures  -  Le design rainuré reduit les 
risques de chute  -  Facile à installer, à entretenir et à 
nettoyer  -  S’assemble avec les dalles Premier Plus 
& Premier Track  -  Hauteur du Produit: 12mm

Premier Plus
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.  -  Hauteur du Produit: 18 mm

Dimensions Surface Charbon Bleu Marron Gris

29 cm x 44 cm ouvert PT010101 PT010201 PT010501 PT010601

29 cm x 44 cm fermé PT010101C PT010201C PT010501C PT010601C

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.
Sécurité de marche avec des talons hauts.  -  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.  -  Hauteur du Produit: 16 mm

Dimensions Surface Charbon Gris

29 cm x 44 cm ouvert PMP010101 PMP010601

29 cm x 44 cm fermé PMP010101C PMP010601C

Dimensions Surface Noir

29 cm x 44 cm ouvert PR010101

29 cm x 44 cm fermé PR010101C

Charbon

Bleu

Marron

Gris

Charbon Gris

Ouvert surface

Fermé surface
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Premier Surface
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.  -  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.  -  Hauteur du Produit: 12 mm
Dimensions Charbon Bleu Marron Gris

30 cm x 30 cm PSC010101 PSC010201 PSC010501 PSC010601

Bordures Noir

Bord: 78  mm x 2,0 m PSE00002

Angles: 100  mm x 100  mm PSC00004

Treadwell
Le tapis d’entrée fabriqué à 
partir de matériaux recyclés

Fabriqué à partir de pneus recyclésFabriqué 
à partir de pneus recyclés  -  Très élégant en 
pose classique ou type parquet  -  Hauteur du 
Produit: 10mm

Dimensions Natural

305 mm x 305 mm (Pack de 10) TW050001

Charbon

Bleu

Marron

Gris

Fermé surface

NOUVEAU
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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.  -  Hauteur du Produit: 13 mm

Dimensions Charbon Gris

2 m x 20 m PMD010001 PMD060001

2 m x mètre linéaire (max, 20 m) PMD010001C PMD060001C

Dimensions Charbon Gris

2 m x 10 m PMB010004 PMB060004

2 m x mètre linéaire (max, 10 m) PMB010004C PMB060004C

PathMaster Alu
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.  -  Hauteur du Produit: 10 mm

Charbon Gris

Charbon Gris
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Anthracite Gris

PathMaster3

Plus facile à transporter qu’un tapis en rouleau  -  Facile à installer - 
mise en place sur le sol à l’aide d’un adhésif, la dernière rangée de 
carreaux est découpable.  -  Génère moins de perte que la découpe au 
rouleau  -  Les nombreuse possibilités de poses  -  Chaque plaque peut 
être remplacée si elle est endommagée - Cela évite de remplacer la 
totalité de la zone couverte  -  Hauteur du Produit: 6.25 kg/m²

Anthracite/Gris

NOUVEAU

Dimensions Anthracite Gris

45 cm x 45 cm PM010007 PM060007

Dimensions Anthracite/Gris

23.5cm x 75cm PM010008
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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.  -  Hauteur du Produit: 8.2 mm

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.  -  Hauteur du Produit: 9.2 mm

Dimensions Charbon Bleu Marron Gris
1 m x mètre linéaire AB010009 AB020009 AB050009 AB060009

2 m x mètre linéaire AB010008 AB020008 AB050008 AB060008

Dimensions Charbon Sombre Bleu Gris

2 m x 25 m TRD010001 TRD020001 TRD060001

2 m x mètre linéaire TRD010001C TRD020001C TRD060001C

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.  -  Hauteur du Produit: 7.5 mm ± 10%
Dimensions Charbon Bleu Marron Gris

2 m x 30 m TR010006 TR020006 TR050006 TR060006

2 m x mètre linéaire TR010006C TR020006C TR050006C TR060006C

Charbon Bleu

Gris Marron

Charbon Sombre Bleu Gris

Charbon

Bleu

Marron

Gris
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Needlepunch
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.  -  Hauteur du Produit: 10.8 mm

Dimensions Charbon Gris

1 m x mètre linéaire (max 21 m) NP010003C NP060003C

2 m x mètre linéaire (max 21 m) NP010001C NP060001C

2 m x 21 m NP010001 NP060001

1 m x 21 m NP010003 NP060003
Charbon Gris

Precision Loop
Une matière populaire pour produire des logomat à incrustation avec 
une surface lisse. (delete it, that’s make no sens)  -  Des fibres de 
polypropylène teintées pour une résistance à l’usure, aux UV et une 
coloration irréprochables.  -  Choisissez parmi 18 couleurs pour créer 
votre logo  -  La forte densité des fibres offre un niveau d’absorption 
et un essuyage exceptionnels  -  La conception offre une bonne 
résistance à l’écrasement  -  Les bordures ne s’effilochent pas et ne 
se déchirent pas.  -  Logomat fabriqués en Angleterre  -  faible cout 
d’installation

Precision Nib
Finition de haute qualité disponible dans des couleurs éclatantes.  
-  Des fibres de polypropylène teintées pour une résistance à l’usure, 
aux UV et une coloration irréprochables.  -  Choisissez parmi 18 
couleurs pour recréer votre logo  -  La qualité et le design des fibres  
offrent un effet grattant exeptionnel  -  Le design assure une résistance 
à l’écrasement optimale  -  Les bordures ne s’effilochent pas et ne 
se déchirent pas.  -  Logomat fabriqué en Angleterre  -  faible cout 
d’installation

Charbon

Marron foncé

Gris clairGris foncéNoir

Vert foncé

Vert pomme Bleu Bleu ciel

Marron clair

Jaune

OrangeRouge

Rouge vin

Blanc

Gris clair Rouge vinCharbonNoir Rouge

Marron foncé Vert foncéBeige doré OrangeBeige clair

Vert pomme Bleu marine Bleu ciel Bleu layette Jaune

Pourpre Rose Blanc

Precision Loop Precision Nib

NOUVEAU
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s
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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  -  Hauteur du 
Produit: 7 mm

Dimensions Noir/Gris Noir/Marron Noir/Bleu Noir/Rouge

0,6 m x 0,9 m VP010601 VP010501 VP010201 VP010301

0,9 m x 1,2 m VP010604 VP010504 VP010204 VP010304

0,9 m x 1,5 m VP010602 VP010502 VP010202 VP010302

1,2 m x 1,8 m VP010603 VP010503 VP010203 VP010303

0,9 m x mètre linéaire (max, 25 m) VP010607C VP010507C VP010207C VP010307C

1,2 m x mètre linéaire (max, 25 m) VP010608C VP010508C VP010208C VP010308C

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.  -  Hauteur 
du Produit: 7 mm 

Dimensions Bleu Rouge Marron Gris

0,6 m x 0,9 m PP020001 PP030001 PP050001 PP060001

0,9 m x 1,5 m PP020002 PP030002 PP050002 PP060002

1,2 m x 1,8 m PP020003 PP030003 PP050003 PP060003

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.

Bleu Rouge Marron Gris

Noir/Gris Noir/Marron Noir/Bleu Noir/Rouge

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  
-  Semelle : PVC, antidérapant, résistant à la 
décoloration  -  Hauteur du Produit: 7 mm

Dimensions Noir/Gris Noir/Bleu

0.6m x 0.9m (pack of 2) DU010001 DU020001

0.9m x 1.5m DU010002 DU020002

Dimensions Noir/Marron

0.6m x 0.9m (pack of 2) DU050001

0.9m x 1.5m DU050002

Noir/Gris Noir/Bleu Noir/Marron
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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  -  Hauteur du Produit: ISO 1766 - 6 mm ±0.5 mm

Dimensions Charbon Marron Gris Rouge Vert

0,6 m x 0,9 m TR010001 TR050001 TR060001 TR030001 TR040001

0,8 m x 1,2 m TR010004 TR050004 TR060001 TR030004 TR040004

0,9 m x 1,5 m TR010002 TR050002 TR060002 TR030002 TR040002

1,2 m x 1,8 m TR010003 - - - -

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.  -  Hauteur du Produit: 9 mm

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.  -  Hauteur du Produit: 8 mm

Dimensions Noir Marron violet Beige

0,6 m x 0,9 m MF010001 MF050001 MF200001 MF210001

0,9 m x 1,5 m MF010002 MF050002 MF200002 MF210002

Dimensions Noir/Gris Noir/Marron Noir/Bleu Noir/Rouge

0,6 m x 0,85 m LM010601 LM010501 LM010201 LM010301

0,85 m x 1,2 m LM010604 LM010504 LM010204 LM010304

0,85 m x 1,5 m LM010602 LM010502 LM010202 LM010302

1,15 m x 1,75 m LM010603 LM010503 LM010203 LM010303

Noir/Gris Noir/Marron Noir/Bleu Noir/Rouge

Noir

Marron

violet

Beige

Charbon Marron Gris Rouge Vert
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Dimensions Azur Ardoise chêne Pine

0,5 m x 0,75 m DI020004 DI060004 DI140004 DI150004

0,75 m x 1 m DI020002 DI060002 DI140002 DI150002

0,75 m x 1,5 m DI020003 DI060003 DI140003 DI150003

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.  -  Hauteur du Produit: 4 mm

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.  -  
Hauteur du Produit: 10 mm

Dimensions Noir Marron

0,6 m x 0,9 m EM010001 EM050001

0,9 m x 1,5 m EM010002 EM050002

1,2 m x 1,8 m EM010003 EM050003

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.  -  Hauteur du Produit: 7 mm

Dimensions Noir Bleu Rouge Marron Gris

0,6 m x 0,9 m WH010001 WH020001 WH030001 WH050001 WH060001

0,85 m x 1,5 m WH010003 WH020003 WH030003 WH050003 WH060003

1,15 m x 1,75 m WH010004 WH020004 WH030004 WH050004 WH060004

Dimensions Gris Bleu

0,6 m x 0,9 m EM060001 EM020001

0,9 m x 1,5 m EM060002 EM020002

1,2 m x 1,8 m EM060003 EM020003

Azur Ardoise chêne Pine

Noir Marron Gris Bleu

Noir Bleu Rouge Marron Gris

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.   
-  Hauteur du Produit: 10 mm
Dimensions Noir/Marron Gris/Bleu Noir /Gris

0,6 m x 0,9 m SP010501 SP060201 SP010601

0,9 m x 1,5 m SP010502 SP060202 SP010602

1,3 m x 2 m SP010503 SP060203 SP010603

Noir /GrisGris/BleuNoir/Marron
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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.  -  Hauteur du Produit: 7.5 mm  
ou 10 mm
Dimensions Références

0,85 m x 1,5 m LG000001

1,15 m x 1,75 m LG000002

Dimensions disponibles sur commande LG000005

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.  -  Hauteur du Produit: 17 mm ou 23 mm

Dimensions - 17 mm Coloré Noir Sombre Marron Gris

1 m x 6 m x 17  mm CM010001 CM050001DB CM060001

1 m x mètre linéaire x 17  mm CM010001C CM050001DBC CM060001C

2 m x 6 m 17  mm CM010002 CM050002DB CM060002

2 m x mètre linéaire x 17  mm CM010002C CM050002DBC CM060002C

Dimensions - Naturel 17 mm 23 mm

40 cm x 80 cm  CM050005 CM050008

50 cm x 100 cm CM050006 CM050009

60 cm x 120 cm CM050007 CM050010

1 m x 6 m CM050001 CM050003

1 m x mètre linéaire CM050001C CM050003C

2 m x 6 m CM050002 CM050004

2 m x mètre linéaire CM050002C CM050004C

90
1

90
2

90
3

90
4

90
5

90
6

90
7

90
8

60
1

60
2

60
3

60
4

60
5

60
6

60
7

60
8

60
9

61
0

61
1

61
2

61
3

61
4

61
5

61
6

61
7

61
8

61
9

62
0

62
1

62
2

62
3

62
4

62
5

 6
26 62

7
62

8
62

9
63

0
63

1
63

2
63

3
63

4
63

5
63

6
63

7
63

8
63

9
64

0
64

1
64

2
64

3
64

4

Couleurs mélangées Couleurs vives

Sombre Marron

Naturel

Gris

Noir

Promomat
l’impression digitale offre une exceptionnelle reproduction et définition des couleurs  -  Idéal 
quand un grand nombre de tapis est nécessaire  -  Ne laissez pas votre produit passer inaperçu 
- la reproduction couleur de haute qualité est idéale pour améliorer les points de ventes.  -  
Les tapis avec votre logo sont également un excellent cadeau pour vos clients et prospects.  
-  Un ajout rentable à toute une gamme d’articles promotionnels – qui a déjà été utilisé pour 
promouvoir des films, des événements et des lancements de produit  -  Maquette fournie 
dans les 10 jours ouvrables suivant la commande  -  Le délai de production ne dépasse pas 4 
semaines  -  Lavable en machine à 30 degrés
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Loopermat
Surface en pvc bouclé qui capture les salissures 
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.  -  Hauteur du Produit: 9 mm ou 14 mm

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.  -  Hauteur du Produit: 12 mm

Dimensions Heavy Standard

0,6 m x 1,2 m ED010101 ES010101

1 m x 1,5 m ED010102, ES010102

1,2 m x 1,8 m ED010103 ES010103

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.  -  Hauteur du Produit: 10 mm
Dimensions Noir

0,8 m x 1,2 m RP010002

0,9 m x 1,5 m RP010001

Octoroll
Tapis en caoutchouc extrêmement résistant

Idéal pour les entrées à fort trafic  -  Evacuation des débris grâce 
aux orifices  -  La surface ôte et conserve les salissure présentes 
sous les semelles  -  Hauteur du Produit: 13mm

Dimensions noir

1 m x 9,3 m RM010014

1 m x per linear metre RM010014C

Bleu

BackedUnbacked

Gris

Unbacked Bleu Gris

0,9 m x mètre linéaire (max, 9 m) LU020909C LU060909C

1,2 m x mètre linéaire (max, 9 m) LU021209C LU061209C

Backed Gris

0,9 m x mètre linéaire (max, 9 m) LB060909C

1,2 m x mètre linéaire (max, 9 m) LB061209C
Unbacked Bleu Gris

0,9 m x 9 m LU020909 LU060909

1,2 m x 9 m LU021209 LU061209

Backed Gris

0,9 m x 9 m LB060909

1,2 m x 9 m LB061209
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HoneycombOctomat

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.  -  Hauteur du Produit: 23 mm 

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.  -  Hauteur 
du Produit: 6 mm

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.  -  
Hauteur du Produit: 13 mm

Dimensions Références

0,85 m x 0,75 m CS010001

0,85 m x 1,5 m CS010002

0,85 m x 3 m CS010003

1,15 m x 1,75 m CS010004

Dimensions Références

0,35 m x 0,6 m (10  mm) FT010007

0,6 m x 0,8 m FT010001

0,8 m x 1 m FT010002

0,9 m x 1,5 m FT010006

0,9 m x 1,8 m FT010003

HoneycombOctomat

Octomat Références

0,4 m 0,6 m (17 mm) RM010012

0,6 m x 0,8 m RM010009

0,5 m x 1 m RM010013

1 m x 1,5 m RM010003

Honeycomb Références

0,4 m 0,6 m (23 mm) RM010011

0,6 m x 0,8 m RM010006

0,8 m x 1,2 m RM010001

1 m x 1,5 m RM010002
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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).  -  Hauteur du Produit: 1.5 mm

Dimensions Blanc Bleu

0,45 m x 1,17 m WC000004 WC020004

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.  -  Hauteur du Produit: 6.5 mm

Dimensions Blanc Bleu

0,8 m x 0,65 m (inclut un bloc de 60 couches) WC000011 WC020011

0,8 m x 1,3 m (inclut un bloc de 60 couches) WC000022 WC020022

0,6 m x 0,76 m (inclut un bloc de 60 couches) WC000003 WC020003

BleuBlanc

BleuBlanc

48                     Follow us @COBAeurope www.tapisindustriel.fr



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.  -  
Hauteur du Produit: 10 mm

Dimensions Références

Dalle: 0,61 m x 0,61 m WR010001

Bord: 0,61 m x 0,61 m WR010002

Angle: 0,61 m x 0,61 m WR010003

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.  -  Hauteur du Produit: 
12 mm ou 17 mm

Dimensions Références

1,2 m x 1,8 m x 17  mm HM010001

1,2 m x 1,8 m x 12  mm HM010002

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.  -  Hauteur du Produit: 8.5 mm

Dimensions Bleu Gris

1 m x 4,8 m DG020001 DG060001

1 m x 9 m DG020002 DG060002

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.  -  Hauteur du Produit: 13 mm

Dimensions Noir Bleu Rouge Vert Gris

30 cm x 30 cm (jeu de 9 pièces) FD010001 FD020001 FD030001 FD040001 FD060001

Bord femelle (jeu de 3 pièces) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 FD040002F3 FD060002F3

Bord mâle (jeu de 3 pièces) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 FD040002M3 FD060002M3

Angle (jeu de 4 pièces) FD010004 FD020004 FD030004 FD040004 FD060004

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.  -  Hauteur du Produit: 12 mm

Dimensions Bleu Rouge Vert

0,6 m x 1,2 m LM020612 LM030612 LM040612

1 m x 1,5 m LM021015 LM031015 LM041015

Bleu Rouge Vert

Vert Gris Rouge Noir

50                     Follow us @COBAeurope www.tapisindustriel.fr



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.  -  Hauteur du Produit: 23 mm

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.  -  Hauteur du Produit: 18 mm

Dimensions Références

0,9 m x 0,9 m SS010001

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.  -  Hauteur du Produit: 12 mm ou 17 mm

Dimensions Références

1,2 m x 1,8 m x 17  mm HM010001

1,2 m x 1,8 m x 12  mm HM010002

Dimensions Références

0,8 m x 1,2 m RM010001

1,0 m x 1,5 m RM010002

Connecteur RM010004
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1 2 3 4 5 Ref. Type

1 Standard

2 Polar

3 Buffer

4 Welding

5 Marker

Matériel clé

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.

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.

Rideaux de Lanières PVC
Une gamme de lanières et raccords en PVC pour créer des 
rideaux sur mesure pour tout environnement commercial.

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.
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Catégories de produits

Adesilex G19 33
Adesilex VS45 33
Alba 40

Barrier Tape 28
Benchstat 23
Bubblemat 15
Bubblemat Connect 15

CablePro 27
Chair Mats 33
Clean-Step 48
COBAdeluxe 16
COBAdot 19
COBAelite® 11
COBAelite® ESD 22
COBAGRiP® Sheet, Stair Treads and Nosing 30-31
COBAmat® 16
COBArib 18
COBAscrape 14, 47
COBAstat 22
COBAswitch / COBAswitch BS EN:61111 18
COBAtape 28
COBAwash® 43
Coir 45
Comfort-Lok 15

Dalle Sport 49
Deckplate 9
Deckplate Connect 9
Diamond Grid 17
Diamond Grid Loisirs 50
Diamond Tread 10
Dirt Trapper 44
Duo 42

Entramat 46
Entra-Plush 42
Enviro-Mat 44
ESD Kits 23
ESD Accessories 25
ESD Rubber 24

Fatigue-Step 12, 51 
Fatigue-Step Grit Top 12
Fingertip 47
First-Step 48
Flexi-Deck 17, 50
Fluted Anti-Fatigue 10

Gripfoot 29
Gripfoot Conformable 29
Gripfoot Hazard 29
GripGuard 19
GripSafe 19
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High-Duty 13
High-Duty Grit 13
HR Matting 23

K-Mat 14
Knee-Saver 33

Leisure Mat 50
Line Marking Paint / Temporary Paint / Survey Paint 26
Logomat 45
Loopermat 46

Marble Anti-Fatigue 10
Microfibre Doormat 43

Needlepunch 41
Nez de marche en aluminium 29

Octoroll 46
Orthomat® Diamond 7
Orthomat® Dot 7
Orthomat® Lite 6
Orthomat® Office 6
Orthomat® Premium 8
Orthomat® Ribbed 7
Orthomat® Standard 6
Orthomat® Ultimate 8

Paint Applicator 26
PathMaster3 39
PathMaster Alu 38
PathMaster Duo 38
Plan.a 34
Plan.b / Plan.c / Plan.e 35
Pecision Loop / Precision Nib 41
Premier Plus 36
Premier Rib 36
Premier Surface 37
Premier Track 36
Promomat 45

Rampmat 13, 46
Revêtements caoutchouc 20-21
Ringmat 47
Ringmat Honeycomb 51

Safety Deckplate 9
Senso Dial 11, 22
Solid Fatigue-Step 12
Solid Vinyl 19
Stablemat 51
Studded Tile 31
Superdry 44
Supreme 44

Tapis pour salle de fitness 49
Treadwell 37
Tough-Lock / Tough-Lock Eco 32
Toughrib 43
Toughrib Contract 40
Toughrib Diagonal 40

Unimat 14

Vyna-Plush 42

Work Deck 17
Worksafe 16
Workstation 16

Index
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