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Tapis de rangement pour salle 
blanche, 1,14 m x 460 mm x 

1,65 mm 
RS code commande : 829-5281             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Tapis de sol LDPE 

• Eliminez la 
contamination sur le 
contact 

• Aucun lavage ou 
nettoyage de tapis 
avec des liquides 
saletés et Balais 

• Languettes d'angle 
numérotées pour 
faciliter le retrait de 
la feuille utilisée 

• A utiliser avec ou 
sans cadre, 
structure bas profil 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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 Cette série de tapis collants de RS PRO offre plusieurs couches adhésives à film propre, pour 
capturer la saleté et la poussière des chaussures ou des roues d'équipement entrant dans un 
environnement contrôlé. Les couches de déchirement sont numérotées de sorte qu'il est facile de 
suivre le nombre de couches restant pour les besoins de commande à nouveau. 
 
Code commande RS : 829-5287 Taille 18 x 45 pouces - blanc  
• Code commande RS : 829-5281 Taille 18 pouces x 45 pouces - bleu  
• Code commande RS : 829-5290 Taille 26 pouces x 45 pouces - blanc  
• Code commande RS : 829-5293 Taille 26 pouces x 45 pouces - bleu  
• Code commande RS : 829-5297 Taille 36 pouces x 36 pouces - blanc  
• Code commande RS : 829-5307 Taille 36 pouces x 36 pouces - bleu  
• Code commande RS : 829-5300 Taille 36 pouces x 45 pouces - blanc 

 

 

 

Type d'utilisation Salle blanche 

Adapté pour Chaussures standard 

Couleur Bleu 

Conforme à la norme EN 61340-5-1 Non 

Type de texture de surface Lisse 

Nombre de couches de matériau 30 

L'emballage 30 feuilles/tapis, 8 tapis/mallette 

Adhérence à la pelure 
433 g/25 mm (couche supérieure) 
1071 g/25 mm (couche inférieure) 

Applications 

ESD Labs, manipulation de dispositifs sensibles aux 
décharges électrostatiques, laboratoires antistatiques, 
salles blanches ESD, u Bon pour réparer le bureau, 
l'ordinateur portable, les mobiles et tous les autres 
dispositifs électroniques, la surface de travail  

 

 

 

Taille 1,14 m x 0,46 m 

Longueur 1.14m 

Largeur 460mm 

Epaisseur 1.65mm 

Epaisseur/feuille 0.055 mm + 5% 

Epaisseur/tapis 1.65mm + 5% 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8295287/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8295281/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8295290/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8295293/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8295297/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8295307/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8295300/
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Conformité/certifications CE         

     

 

 

 

 

 

 

Homologations 
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