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Dimensions Référencess Poids

0,9 m x 1,5 m HI010001 HI010002 HI010003 HI010004 HI010005 9.00 kg

High-Duty
Tapis antifatigue aux propriétés assurant 
une excellente résistance à l’huile

• Tapis fabriqué avec le mélange de caoutchouc naturel SBR et de 
caoutchouc nitrile (30%).

• Sont disponibles : tapis standards avec tous les bords biseautés ou des 
sections modulables.

• Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN13552, catégorie R10.
• Écoulement de substances liquides assuré par trous.
• Isolation confortable contre contact avec les revêtements de sol froids 

et durs.

HI010001 HI010004 HI010005HI010002 HI010003

High-Duty Grit
• Fabriqué avec 100% du nitrile.
• Excellente résistance à la majorité des huiles et des substances 

chimiques.
• La surface supérieure, fabriquée en carbure de silicium, assure 

d’exceptionnelles propriétés antidérapantes.
• Idéal pour les périmètres industriels requérant une haute résistance.

Matériel: Caoutchouc naturel/25% composé nitrile

Fini de Surface: Construction de motif circulaire pour une meilleure 
adhérence et des trous qui permettent le drainage.

Hauteur du Produit: 12,5 mm

Température Opérationnelle: -10 ° C à + 65 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques:

Caoutchouc naturel / mélange de nitrile offre 
une résistance accrue aux huiles minérales, 
liquides de refroidissement de la machine 
agressifs et graisses animales et huiles.

Résistance à l’Environnement: Utilisé dans les zones humides et sèches

Applications Typiques: Idéal pour la plupart des environnements industriels 
humides et secs, offrant une excellente résistance 
au glissement dans l’humide. Adapté pour derrière 
les bars et autres applications de restauration.

Méthode d’Installation: Pose libre par emboîtement des dalles

Méthode de Nettoyage: Laver sous pression avec un détergent doux ou 
passer au lave-vaisselle de type commercial.

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

Pays d’Origine: Inde

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Dimensions Références Poids

0,9 m x 1,5 m HI010001G 9,30 kg

Matériel: Nitrile

Fini de Surface: Carbure de silicium

Hauteur du Produit: 11mm

Applications Typiques: Idéale pour les endroits secs comme 
les ateliers d’ingénierie.

Méthode d’Installation: Pose libre

Pays d’Origine: Sri Lanka


