
Hôtellerie et restauration  
Catalogue 2019-20



2 www.cobaeurope.fr

Les exigences des clients n’ont jamais été si élevées, c’est pourquoi il est essentiel de leur 
offrir une expérience positive par le biais d’espaces propres et sécurisés. De plus, la sécurité 
et le bien-être du personnel et des clients doivent être une préoccupation majeure de toute 
entreprise. Opter dès le départ pour des produits de qualité, c’est l’assurance d’avoir l’esprit 
tranquille et de réaliser des économies de temps et d’argent à long terme.

Notre histoire
COBA propose des tapis et des revêtements de
sol efficaces et innovants depuis plus de 30 ans.
Depuis la création de notre entreprise, nous avons
élargi et perfectionné notre gamme de produits de
qualité, idéaux pour les services généraux.

Notre passion
Les tapis ont tendance à passer inaperçus. 
Cependant, le choix du bon produit dès le début 
se fait ressentir ultérieurement, que ce soit au 
travers des économies faites à l’origine ou de frais 
réduits de remplacement ou de nettoyage.

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

Notre service
Notre équipe d’experts des tapis se tient à votre disposition
pour une analyse de site partout au Royaume-Uni ou en
Irlande. Nous collaborerons avec vous pour trouver la meilleure 
solution pour votre environnement et faire en sorte que vous 
bénéficiez d’un excellent retour sur investissement.

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

Livraison le jour suivant possible
Nous proposons la livraison le jour suivant sur les articles en stock. 
N’hésitez pas à nous indiquer votre souhait au moment de la 
commande. Le délai de livraison normal est de 2–3 jours ouvrables.
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Risques de chute
Un collaborateur qui glisse ou qui trébuche : 
les chutes représentent la principale cause 
d’accidents sur le lieu de travail et peuvent 

entraîner des blessures graves en l’espace d’un instant. Les 
employés de la restauration sont statistiquement les plus 
exposés aux risques de chute, notamment à cause des 
aliments et des liquides renversés. Le risque de tomber sur 
des objets tranchants, tels que des couteaux ou du verre 
brisé, est également plus important qu’ailleurs. Un entretien 
efficace est certes indispensable, mais l’utilisation de tapis 
antidérapants offre une protection supplémentaire.

La saleté et l’humidité entrant par l’accès principal du 
bâtiment représentent également un danger pour les clients. 
Un tapis d’entrée efficace permet d’éviter les chutes causées 
par des surfaces mouillées ou souillées.

Frais de nettoyage
Les frais de nettoyage pour éliminer un kilo de
saleté dans un bâtiment peuvent s’élever à

600 €, sachant qu’une personne peut y faire entrer 
0,58 gramme de saleté par jour. En 20 jours, 1 000 personnes 
génèrent 11 kg de saleté, les frais de nettoyage pouvant ainsi 
s’élever à 6 600 €. Un tapis d’entrée peut réduire jusqu’à 90 % 
la quantité de saleté amenée par les personnes entrant dans 
votre bâtiment.

Santé et bien-être
Depuis quelques années, la santé et le bien-
être des collaborateurs sont au cœur des 

préoccupations. Ce sont là des facteurs non seulement 
importants, mais qui, s’ils sont bien gérés, peuvent apporter 
une valeur ajoutée à l’entreprise en faisant baisser le taux 
d’absentéisme et de renouvellement du personnel.

Les Problématiques clés
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Tapis d’entrée extérieurs

Dimensions Références

0,8 m x 1,2 m RP010002

0,9 m x 1,5 m RP010001

COBAscrape
Tapis en nitrile polyvalent et résistant

Excellente résistance aux huiles alimentaires, aux produits 
chimiques et aux graisses.  -  Surface en relief pour des propriétés 
antidérapantes et éviter les chutes dans les environnements 
concernés par les produits gras et huileux.  -  Isole confortablement 
les sols durs et froids.  -  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

1,15 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

BLOQUE LA SALETÉ 
ET L’HUMIDITÉ

Rampmat
Tapis en caoutchouc à motif alvéolaire pour toutes les saisons de l’année

Tapis économique et résistant pour le lieu de travail.  -  Motif circulaire en relief pour 
d’excellentes propriétés antidérapantes. Écoulement efficace des liquides grâce aux 
perforations. Fabriqué en caoutchouc NBR résistant. Réduction des risques de chute grâce 
aux bords biseautés moulés.  -  Hauteur du produit : 10 mm

Fingertip
Paillasson en caoutchouc naturel éliminant les salissures

Picots en caoutchouc naturel flexible pour détacher la saleté des 
chaussures.  -  La saleté est efficacement éliminée, puis retenue 
dans la base à surface pleine.  -  Propriétés antidérapantes et bords 
biseautés réduisant le risque de chute.  -  Usage intérieur et extérieur.   
-  Hauteur du produit : 13 mm
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Tapis d’entrée intérieurs

Vyna-Plush
Le parfait tapis d’entrée économique

Tapis d’entrée économique offrant d’excellentes performances.  
-  Retient la saleté et l’humidité.  -  Dossier bien maintenu en place 
grâce au PVC antidérapant et résistant aux taches.  -  Surface en fibres 
« grattantes » 100 % polypropylène.  -  Matériau des fibres : 100 % 
polypropylène.  -  Dossier : PVC antidérapant et résistant aux taches.  
-   Hauteur du produit : 7 mm

Dimensions Noir/acier 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

Logomat
Votre image de marque visible dès l’arrivée des clients

Tapis d’entrée personnalisé avec logo ou message individuel.  
-  66 couleurs au choix (six maximum par tapis à logo).  -  Retient 
efficacement la saleté et l’humidité.  -  Les fibres souples du tapis 
retiennent jusqu’à 2,5 l d’eau/m2.  -  Pour un entretien facile, les 
tapis de taille standard sont lavables en machine.  -  Garantie de 
11 ans contre toute décoloration importante.   -  Hauteur du produit 
: 7,5 mm ou 10 mm

COBAwash®

Tapis d’entrée durable et lavable en machine

Protège efficacement les sols, même dans les entrées très 
fréquentées.  -  Tapis petits formats* lavables dans un lave-linge 
classique. (Toutes les tailles de tapis sont lavables dans un lave-linge 
industriel.)  -  Les fibres en nylon/polyester touffetées absorbent 
jusqu’à 3,5 l d’humidité/m2.  -  Retient également jusqu’à 800 g de 
saleté / de poussière sèche.  -  Résistant aux produits blanchissants / 
bonne tenue des coloris : garantie de 11 ans contre toute décoloration 
importante.  -  Hauteur du produit : 9 mm

Dimensions Noir/acier 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/acier Noir/marron Noir/bleu Noir/rouge

Noir/acier Noir/marron Noir/bleu Noir/rouge

ÉLIMINE L’HUMIDITÉ ET LES 
RISQUES DE CHUTE

LAVABLE EN MACHINE
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Anthracite

Alba – tapis en nylon de qualité

Bleu Gris Marron

Needlepunch  –  
tapis en polypropylène Grattoirs/brosses en PVC

Charbon de bois Gris Grattoir en PVC Brosses en nylon

NOUVEAU
Inserts en tapis 
Precision de 
couleur vive

Systèmes en aluminium

Possibilité de faire appel à notre 
service professionnel de conception 

et d’installation
– contactez-nous pour en savoir plus

Plan.a
La solution la plus résistante pour les entrées

Système polyvalent qui s’adapte à la configuration de n’importe 
quel bar, hôtel ou restaurant.  -  Aluminium résistant aux passages 
fréquents.  -  Charnières en PVC souple pour une manipulation et 
une installation aisées.  -  Trois surfaces disponibles : inserts de 
20 mm à encastrer, au choix en version moquette, grattoir ou brosse.  
-  Possibilité de choisir une seule surface ou de combiner plusieurs 
versions.  -  Fabrication sur mesure au Royaume-Uni.  -  Hauteur du 
produit : 10 mm ou 17 mm

Finishing Accessories
Bords inclinés
à profil réduit

Profil en TProfil en T pour 
profil réduit

Profil en cadre
pour fosses

Bande
d’extension

Profil réduit en
cadre pour fosses
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GrisNoir Caoutchouc

Choix d’inserts

Alba – tapis en nylon de qualité
Needlepunch – tapis en polypropylène
Grattoirs/brosses en PVC

Systèmes en aluminium

ZONES EXTÉRIEURES SÉCURISÉES

Noir
(B01)

Gris clair
(B03)

Gris foncé
(B02)

Vert menthe
(B09)

Bleu
(B010)

Rouge foncé
(B011)

Rouge
(B012)

Orange 
(B013)

Vert
(B08)

Marron
(B04)

Jaune
(B05)

Coco
(B06)

Vert foncé
(B07)

Plan.b
Élégant tapis à brosses de haute 
qualité pour une élimination 
efficace des salissures

Brosses en nylon durable, encastrées dans 
des lamelles souples en PVC 100 % recyclé.  
-  Assemblage des lamelles au moyen de fils 
en acier inoxydable souple.  -  Les brosses 
éliminent les restes de terre, les gravillons et 
autres salissures en « brossant » le contour 
des chaussures.  -  À encastrer dans une 
fosse ou en pose libre (bords en option).  
-  Usage intérieur et extérieur.  -  Fabrication 
sur mesure : 13 coloris au choix et possibilité 
de réaliser un logo personnalisé.  -  Les 
techniques de production utilisées permettent 
de fabriquer des courbes, des diagonales et 
des angles.  -  Hauteur du produit : 22 mm

Plan.c
Une durée de vie deux fois plus 
longue pour ce tapis d’entrée 
réversible en aluminium

La surface fermée permet de retirer facilement 
la saleté au quotidien.  -  Système en 
aluminium résistant destiné aux entrées très 
fréquentées.  -  Deux surfaces possibles :  
-  profilés en caoutchouc à filaments en nylon  
-  profilés à grattoir caoutchouc  -  Assemblage 
des profilés au moyen de fils en acier robuste.  
-  Hauteur du produit : 18 mm

Plan.e
Tapis d’entrée robuste en 
aluminium à profil réduit

Charnières solides pour faciliter la 
manipulation et la mise en place.  -  Adapté 
aux zones d’entrée très fréquentées dans les 
bars, hôtels et restaurants.  -  Disponible avec 
la plupart des solutions standard de tapis à 
encastrer.  -  Fabrication sur mesure et sur 
commande.  -  Hauteur du produit : 12 mm
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Dimensions Surface Charbon de bois Bleu

29 cm x 43 cm ouverte PT010101 PT010201

29 cm x 43 cm fermée PT010101C PT010201C

Dimensions Surface Charbon de bois Gris

29 cm x 43 cm ouverte PMP010101 PMP010601

29 cm x 43 cm fermée PMP010101C PMP010601C

Dimensions Surface Noir

29 cm x 43 cm ouverte PR010101

29 cm x 43 cm fermée PR010101C

Charbon de bois

Bleu

Marron

Gris

Charbon de bois Gris

Surface ouverte

Dimensions Surface Marron Gris

29 cm x 43 cm ouverte PT010501 PT010601

29 cm x 43 cm fermée PT010501C PT010601C

Systèmes de dallage modulaires

SYSTÈME FACILE À INSTALLER
IDÉAL POUR LES RÉNOVATIONS

Premier Track
Système de haute qualité 
rapide à installer

Adapté aux chariots à roulettes.  -  Idéal pour 
une installation comme tapis d’entrée en 
fosse.  -  Les inserts en tapis nylon résistent 
à l’écrasement et retiennent efficacement la 
saleté et l’humidité.  -  Installation facile par 
emboîtement.  -  Dalles ultra robustes pour 
zones très fréquentées.  -  Chaque dalle est 
facile à transporter, à nettoyer et à remplacer.  
-  Hauteur du produit : 16 mm

Premier Rib
Le grattoir antidérapant idéal 
pour compléter nos produits 
Premier Plus ou Premier Track

Se raccorde directement aux dalles Premier 
Plus et Premier Track.  -  Idéal pour les points 
d’entrée dans les hôtels, bars et restaurants.   
-   Retient l’humidité et les saletés 
transportées par les semelles.  -  Inserts en 
caoutchouc strié réduisant le risque de chute.  
-  Facile à installer, à nettoyer et à entretenir.  
-  Hauteur du produit : 12 mm

Premier Plus
Tapis d’entrée d’épaisseur moyenne 
rapide à mettre en place

Les inserts en tapis aiguilleté de haute qualité retiennent 
efficacement la saleté et l’humidité.  -  Idéal pour une installation 
comme tapis d’entrée en fosse.  -  Adapté à l’usage intérieur.  
-  Chaque dalle est facile à transporter, à nettoyer et à 
remplacer.  -  Possibilité d’assembler les dalles pour couvrir des 
surfaces de toutes tailles.  -  Flexible et facile à découper selon 
la forme souhaitée.  -  Hauteur du produit : 18 mm
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Dimensions Anthracite Bleu Marron Gris

30 cm x 30 cm PSC010101 PSC010201 PSC010501 PSC010601

Bordures Noir

Bordures : 78  mm x 2,0 m PSE00002

Angles : 100  mm x 100  mm PSC00004

Dimensions Nature

305 mm x 305 mm (lot de 10) TW050001

Charbon de bois

Bleu

Marron

Gris

Systèmes de dallage modulaires

PAS DE FOSSE ?
PAS DE PROBLÈME !

Treadwell
Gain de temps lors de l’installation 
grâce au format de dalle pratique

Tapis grattoir efficace, fabriqué à partir de 
pneus recyclés.  -  Peut s’installer dans une 
fosse.  -  Aspect élégant en pose uniforme 
ou en parquet.  -  Son motif convient à de 
nombreux intérieurs.  -  Hauteur du produit 
: 10 mm

Premier Surface
Pas besoin de fosse

Tapis d’entrée à installer sur un revêtement existant.  -  Les dalles 
emboîtables permettent de recouvrir facilement une large surface.  
-  Ces dalles à surface pleine retiennent efficacement la saleté pour 
protéger les sols intérieurs.  -  Les inserts en tapis nylon résistant 
retiennent la saleté et l’humidité.  -  Dalle à sous-couche PVC 
fabriquée à 100 % à base de matériaux recyclés.  -  Adapté aux 
entrées très fréquentées.   -  En option : bords biseautés, angles et 
éléments en T résistant aux chocs, capables de supporter les charges 
des chariots à bagages.  -  Hauteur du produit : 12 mm
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Charbon

Marron foncé

Gris clairGris foncéNoir

Vert foncé

Vert pomme Bleu Bleu ciel

Marron clair

Jaune

OrangeRouge

Rouge vin

Blanc

Coloris disponibles

Gris clair Rouge vinCharbonNoir Rouge

Marron foncé Vert foncéBeige doré OrangeBeige clair

Vert pomme Bleu marine Bleu ciel Bleu layette Jaune

Violet Rose Blanc

Dimensions Noir Charbon Gris clair Rouge vin Rouge

2 m x 23 m SC010001 SC110001 SC060001 SC320001 SC310001

Dimensions Beige clair Beige doré Orange Marron foncé Vert foncé

2 m x 23 m SC210001 SC220001 SC170001 SC050001 SC040001

Dimensions Vert pomme Bleu marine Bleu ciel Bleu layette Jaune

2 m x 23 m SC420001 SC180001 SC020001 SC430001 SC070001

Dimensions Violet Rose Blanc

2 m x 23 m SC200007 SC260001 SC130001

Tapis à logo personnalisés

Coloris disponibles

Dimensions Noir Gris foncé Charbon Gris clair Rouge vin

2 m x 23 m PL010001 PL160001 PL110001 PL060001 PL030001

Dimensions Rouge Marron clair Orange Marron foncé Vert foncé

2 m x 23 m PL030001 PL190001 PL170001 PL050001 PL040001

Dimensions Vert pomme Bleu Bleu ciel Jaune Blanc

2 m x 23 m PL420001 PL180001 PL020001 PL070001 PL100001

Precision Nib
Tapis d’entrée haut de gamme à logo finis à la main au Royaume-Uni  
-  Tapis de haute qualité conçu dans un matériau robuste et disponible 
dans une palette de couleurs éclatantes.  -  Fibres de polypropylène 
teintes dans la masse pour une résistance à toute épreuve à l’usure, 
aux UV et aux taches.  -  18 couleurs au choix pour recréer votre 
logo.  -  Fibres épaisses et larges picots pour capturer efficacement 
la saleté.  -  Structure aiguilletée pour une résistance à l’écrasement 
optimale.  -  Les bords ne s’effilochent et ne s’éliment pas.  -  Hauteur 
du produit : 11 mm ± 10 %

Precision Loop
Un matériau particulièrement apprécié pour les tapis à logo à 
surface lisse.  -  Fibres de polypropylène teintes dans la masse 
pour une résistance à toute épreuve à l’usure, aux UV et aux taches.  
-  Idéal pour vos tapis à logo : 15 couleurs au choix pour recréer 
votre logo.  -  Fibres épaisses pour d’excellentes performances de 
brossage et d’absorption.  -  Structure en feutre aiguilleté pour une 
résistance à l’écrasement optimale.  -  Les bords ne s’effilochent et 
ne s’éliment pas.  -  Fabriqué en Grande-Bretagne.  -  Hauteur du 
produit : 12,5 mm ± 10 %

UN CHOIX
DE 15 COLORIS

TAPIS À LOGO 
PERSONNALISÉS
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Dimensions Charbon de bois Bleu Marron Gris

2 m x mètre linéaire AB010008C AB020008C AB050008C AB060008C

Dimensions Charbon de bois Bleu foncé Gris

Rouleau de 2 m x 25 m TRD010001 TRD020001 TRD060001

2 m x mètre linéaire TRD010001C TRD020001C TRD060001C

Dimensions Charbon de bois Bleu Marron Gris
Rouleau de 2 m x 30 m TR010006 TR020006 TR050006 TR060006

2 m x mètre linéaire TR010006C TR020006C TR050006C TR060006C

Charbon de bois Bleu Gris Marron

Charbon de bois Bleu foncé Gris

Charbon de bois Bleu Marron Gris

Dimensions Charbon de bois Gris

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

2 m x 21 m NP010001 NP060001

Charbon de bois Gris

Needlepunch

Alba

Tapis d’entrée en rouleau
Alba
Tapis d’accueil haut de gamme en rouleau

Tapis en nylon d’une longévité exceptionnelle.  -  Idéal pour les 
zones d’entrée très fréquentées dans les bars, hôtels et restaurants.  
-  Fibres en nylon très absorbant et résistant à l’écrasement.  -  Un 
moyen efficace de protéger les sols intérieurs.  -  Disponible avec 
bords en option selon les spécificités de l’application.  -  Convient 
pour la pose collée en plein, en moquette fixe ou pose au sol.  -  Peut 
s’utiliser dans le cadre d’un système doublé en zone très fréquentée.  
-  Hauteur du produit : 9,2 mm

Toughrib Diagonal
Tapis strié en diagonale pour usage intensif

Tapis d’accueil de haute qualité à usage intensif, à motif strié en diagonale.  -  Disponible 
en rouleaux de 25 m de longueur max. ou vendu au mètre linéaire.  -  Ses fibres 100 % 
polypropylène teintées dans la masse et stables aux UV lui confèrent un fort pouvoir grattant.  
-  Le produit possède un dossier en caoutchouc bi-couche robuste.  -  Hauteur du produit : 8,2 mm

Toughrib Contract
Tapis d’accueil strié en rouleau

Un modèle apprécié pour les rénovations rapides.  -  Son élégante surface striée a été conçue 
pour retenir la saleté et absorber l’humidité de manière efficace.  -  Les stries retiennent la 
saleté et l’humidité, que l’on peut ensuite facilement aspirer.  -  Fibres 100 % polypropylène 
durable destinées à un usage intensif.  -  Dossier primaire en latex et secondaire en mousse 
gel.  -  Peut être encastré dans une fosse.  -  Hauteur du produit : 7,5 mm ± 10 %

DES TAPIS SIMPLES ET
ÉCONOMIQUES

Needlepunch
Tapis grattoir polyvalent disponible en grandes longueurs

Sa surface texturée à fibres polypropylène lui confère d’excellentes 
propriétés de grattage.  -  Idéale pour les voies de passage intérieures 
et les espaces d’accueil, cette solution stoppe efficacement la saleté.  -  
S’utilise aussi souvent en fosse dans une entrée.  -  Disponible avec bords 
en option.  -  Convient pour la pose collée en plein, en moquette fixe ou en 
simple pose au sol.  -  Hauteur du produit : 10,8 mm
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Espaces d’accueil

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 - -

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

Performances anti-fatigue

Résitance à usure

Performances 
antidérapantes

Adapté aux environnements
humides

Adapté aux
environnements huileux

Résistance au feu

Adapté aux environnements
à haute tension

Antistatique

Marble Anti-Fatigue
Le tapis idéal pour les espaces 
où l’esthétique est essentielle

Tapis anti-fatigue à motif marbré adapté à de 
nombreux intérieurs.  -  Dossier en mousse 
à mémoire de forme pour plus de confort.  
-  Fréquemment utilisé pour les abords 
des comptoirs de magasin.  -  Avec bords 
biseautés de série.  -  Hauteur du produit : 
12,5 mm

Orthomat® Premium
Le tapis anti-fatigue idéal pour les espaces d’accueil

Structure bi-couche pour un confort et une durabilité accrus.  -  Surface texturée robuste 
offrant une excellente résistance à l’usure.  -  Sous-couche de faible densité pour un 
amortissement efficace des pas.  -  Excellentes performances anti-fatigue : un véritable 
investissement pour vos postes de travail.  -  Réduction des risques de chute grâce aux bords 
biseautés.  -  Plusieurs coloris disponibles.  -  Hauteur du produit : 12,5 mm

IDÉAL POUR LES 
ESPACES D’ACCUEIL
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Tapis pour cuisines

Dimensions Noir

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

Dimensions Références

0,85 m x 1,5 m KM010001

Rampmat
Tapis antifatigue pour poste de travail 
économique et résistant

Tapis résistant et économique pour une position debout confortable 
aux comptoirs.  -  Motif circulaire en relief pour d’excellentes 
propriétés antidérapantes.  -  Écoulement efficace des liquides 
renversés grâce aux perforations.  -  Fabriqué en caoutchouc NBR 
résistant.  -  Hauteur du produit : 10 mm

K-Mat
Réduction des risques de 
chute sur les sols gras

Tapis 100 % nitrile ultra résistant.  
-  Excellente résistance aux lubrifiants, huiles, 
graisses et détergents.  -  Lavable en machine 
à laver industrielle pour un entretien facile.  
-  Idéal dans les cuisines, dans les zones de 
préparation et de cuisson des plats et aux 
abords de la plonge.  -  Surface à motif en 
« croix » offrant des propriétés antidérapantes 
exceptionnelles.  -  Perforations assurant un 
écoulement efficace des liquides.  
-  Propriétés antimicrobiennes hygiéniques.  
-  Hauteur du produit : 9 mm

RÉDUIT LE RISQUE 
DE CHUTE

AMÉLIORE LE CONFORT
ET L’HYGIÈNE
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Tapis pour cuisines

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 1,75m CS010004

Dimensions Références

1 m x 5 m UM010001

1 m x 10 m UM010002

Dimensions Références

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

High-Duty
Haute résistance aux produits huileux

Fabriqué à partir d’un mélange de caoutchouc SBR naturel et de 
nitrile.  -  Disponible en tapis standard à bords plats ou sous forme 
d’éléments modulaires qui s’emboîtent.  -  Propriétés antidérapantes 
et anti-fatigue.  -  Motif circulaire en relief pour une adhérence 
optimale des chaussures.  -  Écoulement des liquides renversés grâce 
aux perforations.  -  Isole confortablement les sols durs et froids.  
-  Hauteur du produit : 12,5 mm

Unimat
Le seul tapis en caoutchouc 
permettant aux liquides de s’écouler

Tapis en caoutchouc polyvalent à 
perforations.  -  Assure un écoulement 
efficace des liquides.  -  Un véritable allié pour 
éviter les chutes dans les zones concernées 
par l’humidité.  -  Hauteur du produit : 10 mm

RÉDUIT LE RISQUE DE CHUTE 
DANS LES ENVIRONNEMENTS 
HUMIDES

COBAscrape
En caoutchouc nitrile résistant aux produits 
huileux et nettoyable automatiquement

Tapis fabriqué en 100% caoutchouc nitrile ultra résistant à la majorité des substances chimiques, des 
produits huileux et des lubrifiants.  -  Parfaite adhésion grâce à la surface élevée même en présence 
de lubrifiants et de produits huileux.  -  Isole confortablement les sols durs et froids.  -  Possibilité de 
nettoyage automatique – le tapis ne perd pas ses propriétés.  -  Produit fourni avec tous les bords 
biseautés pour réduire le risque de chute.  -  Hauteur du produit : 6 mm

HI010001 HI010004 HI010005HI010002 HI010003
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Tapis pour comptoirs de bar

Dimensions Références

Tapis: 1 m x 1,5 m DM010002

Connecteur DM010003

Bordures 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

Dimensions Noir Noir Nitrile Bleu

0,9 m x 0,9 m SS010001 SS010007 SS020001
Bordures Fatigue-Step Noir Jaune

Bord d’angle femelle SS010002F SS070002F

Bord d’angle mâle SS010002M SS070002M

Bord d’angle femelle SS010002FN SS070002FN

Bord d’angle mâle Nitrile SS010002MN SS070002MN

Bord d’angle femelle B1 - SS070002B1F

Bord d’angle mâle B1 - SS070002B1M

COBAdeluxe
Idéal pour les abords des comptoirs de bar

Excellentes propriétés antidérapantes dans les zones concernées 
par l’humidité ou les produits huileux.  -  Perforations circulaires 
permettant d’évacuer rapidement les liquides renversés.  -  Offre 
une surface d’appui sécurisée et ultra confortable.  -  Fabriqué en 
caoutchouc naturel ultra résistant.  -  Réduit efficacement le risque de 
bris de verre.  -  Hauteur du produit : 19 mm

AMÉLIORE LE CONFORT – RÉDUIT 
LE RISQUE DE BRIS DE VERRE

Fatigue-Step
Dalles de sol antidérapantes 
pour les zones concernées par 
l’humidité et les produits huileux

Dalles emboîtables perforées, disponibles 
en deux versions : 1) Fatigue-Step (usage 
industriel général – couleur noire) ; 2) Fatigue-
Step Nitrile (25% nitrile).  -  Dalles de sol 
souples mais résistantes.  -  La surface 
perforée assure l’écoulement efficace des 
liquides.  -  Propriétés antidérapantes 
conformes à la norme EN13552, catégorie R10.  
-  Hauteur du produit : 18 mm
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Tapis pour cuisines

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

Dimensions Noir

0,6 m x 0,9 m SE010001
0,9 m x 1,2 m SE010003
Dimensions 
spéciales sur 
demande

SE010010

Orthomat® Ultimate
Le tapis anti-fatigue idéal pour les 
zones concernées par l’humidité 
ou les produits huileux

Contrairement aux tapis laminés 
classiques, la couche extérieure recouvre 
l’ensemble du tapis pour une longévité 
accrue.  -  La couche centrale en mousse 
souple retarde l’apparition des signes de 
fatigue.  -  Composition haute densité à 
mémoire de forme pour un bon soutien de 
la voûte plantaire.  -  Bords biseautés nets 
et thermoscellés réalisés à l’aide d’une 
technologie de pointe développée par COBA 
Europe.  -  Bords robustes et inclinés pour 
limiter les risques de chute.  -  Hauteur du 
produit : 10 mm

COBAelite®

Performances et durabilité à toute épreuve

Tapis anti-fatigue de haute qualité avec surface à bulles.  -  Fabriqué en 
polyuréthane extrêmement résistant.  -  La surface en relief stimule la 
circulation sanguine à chaque mouvement des pieds.  -  Bords biseautés 
de série pour une sécurité accrue.  -  Hauteur du produit : 15 mm

ADAPTÉ AUX CONDITIONS 
EXIGEANTES
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Tapis pour cuisines

Dimensions Références

0,7 m x 0,8 m (à bords continus) CL010004

0,7 m x 0,8 m (élément emboîtable intercalaire) CL010002

0,7 m x 0,8 m (élément emboîtable d’extrémité) CL010001

Dimensions Noir Nitrile

0,6 m x 0,9 m (à bords continus) BF010001 BF010001N

0,9 m x 1,2 m (à bords continus) BF010002 BF010002N

0,6 m x 0,9 m (élément emboîtable d’extrémité) BF010003 BF010003N

0,6 m x 0,9 m (élément emboîtable intercalaire) BF010004 BF010004N
Dimensions Sécurité

0,6 m x 0,9 m BF010701

0,9 m x 1,2 m BF010702

0,6 m x 0,9 m (élément emboîtable d’extrémité) BF010703

0.6m 0.9m x (élément emboîtable intercalaire) BF010704

0.9m x 1.2m (élément emboîtable d’extrémité) BF010705

0.9m x 1.2m (élément emboîtable intercalaire) BF010706

Dimensions Noir Sécurité

50 cm x 50 cm milieu BF010007 -

50 cm x 50 cm fin BF010008 BF010708

50 cm x 50 cm angle BF010009 BF010709

Bubblemat
Tapis anti-fatigue avec surface à bulles 
pour stimuler la circulation sanguine

Tapis anti-fatigue efficace, disponible en deux versions :  -  1) Bubblemat 
(100 % caoutchouc naturel) ;  -  2) Bubblemat Nitrile (75 % caoutchouc 
naturel / 25 % caoutchouc nitrile).  -  L’ajout de caoutchouc nitrile assure 
une excellente résistance aux produits huileux et chimiques.   -  Hauteur 
du produit : 14 mm

Comfort-Lok
Tapis anti-fatigue pour les 
environnements concernés par 
les produits gras ou huileux.

Tapis résistant en caoutchouc SBR naturel et 
nitrile.  -  Adapté aux environnements soumis à 
des températures élevées.  -  Position debout 
confortable pour les employés de la restauration.  
-  Surface à structure diamant pour une 
adhérence optimale des chaussures.  -  Modules 
emboîtables ou tapis unique (à bords continus).  
-  Hauteur du produit : 12,5 mm

Bubblemat Connect
La version en dalles emboîtables de 
notre célèbre Bubblemat

Possibilité d’assembler trois modules pour couvrir des zones 
de toutes formes.  -  Surface à bulles en relief pour stimuler la 
circulation sanguine.   -  Hauteur du produit : 14 mm

DALLES EMBOÎTABLES POUR 
CUISINES TOUT EN LONGUEUR
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Tapis pour cuisines

Dimensions Bleu

0,9 m x 1,5 m SW020001

Dimensions Orange

1 m x 2,4 m DG170001

Dimensions Noir Bleu Rouge Vert Gris

30 cm x 30 cm (par lots de 9) FD010001 FD020001 FD030001 FD040001  FD060001

Bord femelle (par lots de 3) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 FD040002F3 FD060002F3

Bord mâle (par lots de 3) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 FD040002M3 FD060002M3

Angle (par lots de 4) FD010004 FD020004 FD030004 FD040004 FD060004

Bleu Rouge VertNoir Gris

Flexi-Deck
Dalles emboîtables en PVC 
flexible, idéales pour les 
cuisines et la restauration.

Les perforations assurent un écoulement 
efficace des liquides et permettent à l’air de 
circuler.  -  Couche supérieure antidérapante 
pour une sécurité assurée en conditions 
d’humidité.  -  PVC hygiénique empêchant 
la prolifération des bactéries.  -  Résistant à 
la plupart des produits huileux et chimiques.  
-  Facile à nettoyer, à enrouler et à transporter.  
-  Usage non réservé aux sols. Convient aussi 
aux étagères des bars, comme sur la photo.  
-  Hauteur du produit : 13 mm

LÉGER ET 
FLEXIBLE

Worksafe
Tapis pratique, ultra résistant 
et multifonctionnel

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 produits huileux 
agressifs  -  Ultra résistant et confortable pour 
les utilisateurs.  -  Réduction des risques de 
chute grâce aux bords biseautés moulés.  -  
Hauteur du produit : 12 mm

Diamond Grid
Tapis souple multifonctionnel en PVC

Structure diamant ouverte assurant un 
effet antidérapant.  -  Couche supérieure 
antidérapante pour une sécurité assurée.  
-  Facile à nettoyer, à enrouler et à transporter.  
- Hauteur du produit : 8,5 mm
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Tapis spécialisés

Dimensions Noir 

0,6 m x 1,2 m GS010002

0,6 m x 10 m GS010001

Dimensions Blanc Bleu

0,45 m x 1,17 m WC000004 WC020004

BleuBlanc

Dimensions Sol dur Tapis

0,6 m x 25 m CGH00001 CGC00001

1,2 m x 25 m CGH00002 CGC00002

0,6 m x 50 m CGH00003 CGC00003

1,2 m x 50 m CGH00004 CGC00004

0,6 m x 100 m CGH00005 CGC00005

1,2 m x 100 m CGH00006 CGC00006

COBAguard
Film de protection autocollant pour sols – 
version pour sols durs et pour moquette

Sans logo COBA Guard de série, mais possibilité d’y apposer votre 
logo.  -  Film de protection autocollant en polyéthylène.  -  Idéal 
pour protéger les sols des hôtels, bars et restaurants pendant 
des rénovations.  -  Film enroulé à l’envers sur le rouleau pour une 
installation rapide.  -  Ne laisse ni traces ni résidus.  -  S’installe à la 
main sur de petites surfaces / des escaliers ou avec un applicateur 
sur des surfaces plus grandes.  -  Hauteur du produit : 50-90 microns

First-Step
Tapis collant anti-contamination, idéal pour les cuisines.

Un « bloc » composé de feuilles adhésives décollables et enduites 
d’un agent antimicrobien qui protège votre environnement des 
bactéries, des moisissures et des champignons.  -  Les feuilles 
« collantes » forment une barrière anti-contamination en capturant les 
résidus alimentaires transportés par les semelles et par les roues des 
chariots.  -  Une fois posé au sol, le dossier autocollant maintient le 
tapis en place.  -  Lorsque la feuille supérieure est sale, il suffit de la 
décoller pour faire apparaître une nouvelle feuille propre.  -  Hauteur 
du produit : 1,5 mm

GripSafe
Revêtement de protection 
antidérapant

Revêtement antidérapant idéal pour les 
plans de travail, étagères, tiroirs et plateaux.  
-  Amortit les chocs et protège les objets.  
-  Facile à découper selon la forme souhaitée.   
-  Hauteur du produit : 4 mm

EMPÊCHE LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES 
DE SORTIR DES CUISINES

IDÉAL POUR LES RÉNOVATIONS
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France
 +33 (0)645309278
 sales@cobaeurope.fr
 www.cobaeurope.fr

Allemagne
 +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
 www.cobaeurope.de

Pologne
 +48 (12) 446 92 30
 sales@cobaeurope.pl
 www.cobaeurope.pl

Contactez votre équipe
locale dès aujourd’hui !

Slovaquie
 +421 41 507 11 12 
 sales@cobaeurope.sk
 www.cobaeurope.sk

Royaume-Uni
 +44 (0)116 240 1088
 sales@cobaeurope.com
 www.cobaeurope.com

Afrique du Sud
 +27 (0)11 452  7961 
 sales@cobaafrica.com
 www.cobaafrica.com


