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Matériel: Extrusions de PVC

Fini de Surface: Effet de réseau nervuré Croix

Hauteur du Produit: 12mm

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

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

Résistance aux Produits 
Chimiques:

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

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

Résistance UV: Résistant aux UV

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

Méthode d’Installation: Pose libre

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

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

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

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

Pays d’Origine: RU

Dimensions Intensif Poids Standard Poids

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

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

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

Workstation
Tapis en PVC tous les bords biseautés

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

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

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

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

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

Spécifications techniques

Workstation Standard

Standard

Options de surface

Intensif


