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Description : 
Le tapis Nomad Ultra Propreté est composé de plusieurs 

feuilles de polyéthylène transparentes, enduites d’adhésif et 

collées sur un dossier en polyéthylène. Le dossier adhère au sol 

et la surface collante piège les saletés et les contaminants des 

semelles des chaussures, des roues et de tout objet traversant la 

surface.  

 

Positionnement Produit : 
Le tapis Nomad Ultra Propreté peut être utilisé à l’entrée des 

salles blanches, dans les hôpitaux, les salles de fabrication de 

semi-conducteurs, d’appareils médicaux, de produits 

pharmaceutiques, dans les laboratoires biologiques et 

nucléaires, les sas entre les ateliers et les bureaux et les autres 

zones de travail requérant un haut niveau de propreté. 

Le tapis Nomad Ultra Propreté n’est pas conçu pour un usage 

en extérieur. Il ne doit pas être soumis à une forte exposition au 

soleil. 

 
Ce tapis facilite l'obtention de la certification ISO 14644-1 
pour les salles blanches de classe 8 à 4 (Voir conditions 
de classement des salles blanches au dos de cette fiche). 

 

Caractéristiques Spéciales : 
 Tapis Pelable, jetable. 

 Facile à installer. 

 Ne ralentit pas le passage des personnes et du matériel 

roulant. 

 Excellent pouvoir de rétention de saleté. 

 Effeuillage facile. 

 Décompte des feuilles restantes facilitée par l’alternance 

des onglets bleus et blancs numérotés. 

 Feuille de protection inférieure isolant le sol de l’adhésif 

lorsque la dernière feuille est enlevée. 

 

Couleurs : 
Dossier : Blanc ou bleu. 

Feuilles : Transparentes. 

Onglets : alternance Bleu et blanc. 

 

Dimensions et conditionnements : 

Tailles 
45 x 90  cm 

45 x 115 cm 

60 x 115 cm 

90 x 115 cm 

40 feuilles / tapis 

40 feuilles / tapis 

40 feuilles / tapis 

40 feuilles / tapis 

6 tapis / carton 

6 tapis / carton 

6 tapis / carton 

6 tapis / carton 

Durée de vie & Conservation :  
 Durée de vie: 3 ans. 

 Température de stockage: Minimum 10°C et un taux 

d’humidité de 50% max. 

 

Caractéristiques :  

Propriété / Test Résultats 
Epaisseur du tapis 2.1 mm +/- 0.1 mm 

Feuilles 
Epaisseur: 30 microns 

Film polyéthylène transparent 

Feuille de protection 

inférieure  

Epaisseur: 80 microns 

Film polyéthylène blanc ou bleu 

Adhésif 

Acrylique base-eau avec agent 

antimicrobien incorporé pour 

préserver l'adhésif 

Onglets 

Onglets blancs et bleus en alternance. 

Numérotés dans l’ordre décroissant 

de 40 à 1 avec le logo 3M. 

Stabilité 

dimensionnelle 
+/- 4 % en longueur et en largeur 

Autres caractéristiques 
Le produit est sans silicone et sans 

plastifiant. 

 

Installation et entretien : 
 Nettoyer le sol. 

 Retirer la feuille de protection sous le dossier du tapis. 

 Poser un coin du dossier adhésif sur le sol pour positionner le 

tapis. 

 Lorsque le tapis est correctement aligné, le coller sur le sol en 

appuyant fermement dessus. 

 Retirer la feuille de protection supérieure. 

 

 Lorsque la feuille supérieure ne colle plus, après un certain 

nombre de passage, la retirer à l’aide de l’onglet d’angle et la 

jeter.  Les feuilles peuvent également être changées à heures 

fixes, en fonction du système de qualité adopté par le 

bâtiment. 

 

Mise au rebut : 
Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération. 

 

Origine : Fabriqué aux Etats-Unis. 

 

Fournisseur : 3M France. 
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