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TAPIS POUR SAE
❑

Conformes à la norme NF P90-312. Des certificats de
conformité peuvent être fournis sur simple demande

❑

Tapis spécifiques en mousse pour Structures Artificielles
d’Escalade entièrement recouverts d’une bâche PVC lisse
1000 deniers classée au feu M2 sans phtalate

❑

Tapis déhoussables, sans poignées peuvent être
maintenus relevés grâce des sangles de maintien (en
option)

❑

Ils sont reliés entre eux par des bandes auto-agrippantes
amovibles, solidarisant l'ensemble de réception

❑

Tapis livrés avec une étiquette notifiant la date de
fabrication et rappelant la norme

❑

Coloris disponibles :

●Gris ●Rouge, ●Bleu, ●Bleu foncé
●Jaune, ●Vert, ●Noir, ●Mauve
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
❑

2 épaisseurs au choix : 5,5 cm ou 10 cm

❑

Liaison des tapis par bavettes auto-agrippantes en 10cm de large
Découpe sur-mesure

Référence
725

735

Spécificités
5.5 cm Epaisseur
Bavette de liaison de 10 cm
d’épaisseur
10cm épaisseur
Bavette de liaison de 10cm
d’épaisseur

Mousse
Polyéthylène simple densité
-

Double densité polyéthylène et
polyuréthane
-

+ Produits
La qualité à prix
économique
Tapis ferme pour une
réception
amortissante et stable
évitant les
traumatismes
Fermeture à glissière
dans le fond
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