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MISE A JOUR :

15/01/19

AIRES DE RECEPTION

REF. : 707 - 717

POUR PANS ET BLOCS

SERVICE
MARKETING :

D.FRIGARD

MATELAS POUR PANS & BLOCS
❑

Conformes
à
la
norme
NF-P90-311
Des certificats de conformité peuvent être fournis sur simple
demande

❑

Tapis 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

Nous consulter pour les aires sur mesure et la personnalisation avec votre logo
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
❑

Matelas en mousse polyuréthanne

❑

Housse bâche PVC lisse 1000 deniers, classée au feu M2, sans phtalate

❑

Déhoussable par fermeture à glissière.

❑

2 épaisseurs au choix : 30 ou 40 cm

❑

Compositions possibles :
1 - Aire de matelas + Bandes auto-agrippantes
2 - Aire de matelas + Bandes auto-agrippantes + Sur-Bâche de protection
3 - Aire de matelas + Bandes auto-agrippantes + Moquette de recouvrement

Références disponibles :
Référence

707

717

Spécificités
-

30 cm Epaisseur
Bavette de liaison de 20 cm
d’épaisseur
Choix des options
40 cm épaisseur
Bavette de liaison de 40 cm
d’épaisseur
Choix des options

Mousse
Bi-densité 30kg/m3 sur 20 cm et
23kg/m3 sur 10 cm

Mono densité 23kg/m3

+ Produits
-

-

Toutes nos bâches sont lisses ce
qui permet un entretien facile (ne
retiennent pas la poussière de
magnésie).
Fermeture posée à plat simple
couture
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES OPTIONS
Désignation
AIRE DE
MATELAS AVEC
BANDES AUTOAGRIPPANTES
Désignation

SUR-BACHE DE
PROTECTION

Désignation

Caractéristiques

Avantages

Coloris

Bandes auto-agrippantes en périphérie
des matelas en bâche PVC lisse 1000
deniers classée au feu M2, sans phtalate

Indispensables pour l’ajout d’options
ou d’autres matelas

●Rouge, ●Vert, ●Bleu,
●Jaune, ●Gris, ●Bleu
foncé, ●Mauve

Caractéristiques

Avantages

Coloris

Sur-bâche en PVC lisse 1000 deniers,
classé au feu m2, sans phtalate, bandes
auto agrippantes cousues à l’intérieure de
la bâche

Caractéristiques

Avantages
-

MOQUETTE DE
RECOUVREMENT

Mousse
polyéthylène
Nettoyage
recouverte
d’une
par
moquette « flammée »
aspirateur
classée au feu M2

Augmente la durée de vie des
matelas
Se positionne très rapidement
grâce
aux
bavettes
autoagrippantes

-

Allonge la durée de vie du matelas
Apporte un confort et une
sécurité supplémentaire
Se change très facilement grâce
aux bavettes auto-agrippantes
Idéale pour conserver les qualités
intrinsèques de vos équipements
(fiabilité, confort et sécurité)

●Rouge, ●Vert, ●Bleu,
●Jaune, ●Gris, ●Bleu
foncé, ●Mauve

Coloris

●Gris
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