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.

Spécifications techniques
Matériel:

PVC Vierge Cellules fermées (mousse)

Fini de Surface:

Caillou

Hauteur du Produit:

9mm

Longueur de Rouleau:

18.3m

Dimension de la Bordure
de Sécurité:

100mm

Température Opérationnelle:

0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement:

Adapté aux environnements intérieurs secs

Applications Typiques:

Lignes de production, zones de rassemblement,
stations de conditionnement, établis.

Méthode d’Installation:

Pose libre

Méthode de Nettoyage:

Brosser / Laver la surface supérieure

Performance du Produit:

Conforme au Test de Résistance à la
Glissade EN 13552 (Catégorie R10).

Ininflammabilité:

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

Pays d’Origine:

Chine

Garantie:

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

Recommandation
d’Adhésif Permanent:

F44

Recommandation Adhésif Libre: F41

Orthomat® Standard

Noir

Noir/Jaune

10

Gris

Recommandation Adhésif pour
les Zones Ultras Résistante/
F74, F81, F84
Humides:
Dimensions

Noir

Gris

Noir/Jaune

Poids

0,6 m x 0,9 m

AF010001

AF060001

AF010701

1,31 kg

0,9 m x 1,5 m

AF010002

AF060002

AF010702

3,27 kg

0,9 m x 18,3 m

AF010003

AF060003

AF010703

40,00 kg

0,9 m x mètre linéaire

AF010003C

AF060003C

AF010703C

1,60 kg

1,2 m x 18 m

AF010005

-

AF010706

58,55 kg

1,2 m x mètre linéaire

AF010005C

-

AF010706C

2,10 kg

