TAPIS ANTI-FATIGUE
Tapis Extrême
Le tapis Extrême est le seul tapis ergonomique
garanti 12 ans. En polyuréthane, confortable, sa
surface non poreuse lui confère une facilité
d’entretien exceptionnelle. La version à bulles
assure un effet maximal à court, moyen et long
terme. Existe en couleur (Rouge, Jaune, Bleu, Blanc,
Noir, Argent) ou avec des motifs personnalisés.
Demandez un tapis à vos couleurs !

Disponible :
En version à Bulles Réf W002001001 à W002001014
En version Plate
Réf W002002001 à W002002014
En version ESD
Réf W002003001/W002003002 et W002004001/W002004002

Tapis Basic
Un tapis anti-fatigue garanti 3 ans en polyuréthane
au profil ergonomique éprouvé pour des milieux de
travail sec.

Disponible :
En version à Bulles Réf W002005001/W002005002
En version Plate
Réf W002006001/W002006002

Tapis Nitril
Un excellent tapis où la résistance à la présence
d’huile, aux produits chimiques ou à la chaleur est
indispensable. Le Nitril est thermorésistant et a une
facilité de nettoyage antibactérien. Ce tapis est
conforme aux standards USDA et CFIA et répond
aux normes prévalant en Chambre Blanche ISO
Classe 5 (Classe 100). Autoclavage possible.

Disponible :
En version à Bulles Réf W002007001/W002007002
En version Plate
Réf W002008001/W002008002
En version ESD
Réf W002009001/W002009002 et W002010001/W002010002

www.elcom.fr

TAPIS ANTI-FATIGUE
LEADER FRANÇAIS INDUSTRIEL
Depuis plus de 25 ans, elcom apporte des solutions innovantes aux industries françaises.
Notre approche offre une liberté totale de conception grâce à une gamme unique de profilés aluminium et
d’accessoires.

LES TAPIS ANTI-FATIGUES

:

× Effets et Enjeux
La position debout sur une surface dure provoque à court terme différentes douleurs musculaires et peut
entraîner, à plus ou moins long terme, l’apparition de Troubles Musculo Squelettiques (TMS).
La structure des tapis anti-fatigue elcom est faite pour activer une stimulation musculaire, ce qui
améliore la circulation du sang et fait disparaître la sensation de « jambes lourdes ». Aussi, l’absorption
des chocs réduit les traumatismes et donc le risque de TMS.
Ainsi, l’utilisation de tapis ergonomiques anti-fatigue favorise une meilleure productivité en améliorant
les conditions de travail des employés. Les arrêts de travail et congés de maladie sont beaucoup moins
fréquents.

× Comment choisir son tapis ?
TYPES
MON ENVIRONNEMENT

BASIC UNI

BASIC A BULLES EXTREME UNI

EXTREME
A BULLES

NITRIL UNI

NITRIL
A BULLES

Travail en zone sèche













Travail en zone humide

NR

NR

NR

NR





Couleurs / tapis personnalisés





Existe en version antistatique









Propriétés antidérapantes













Utilisation en zone de soudage

NR

NR

NR

NR





Utilisation en extérieur

NR

NR

NR

NR





Huiles et lubrifiants

NR

NR

NR

NR





3 ans

3 ans

12 ans

12 ans

3 ans

3 ans

5 à 35°C

5 à 35°C

5 à 35°C

5 à 35°C

- 40 à 90°C

- 40 à 90°C

Garantie
Température d'utilisation

balai - aspirateur balai - aspirateur
balai - aspirateur balai - aspirateur balai - aspirateur balai - aspirateur
eau
eau

Nettoyage



Propriétés ergonomiques
Passage de chaises, chariots, etc.
Références
Références ESD













NR



NR



NR

W002006001
W002006002

W002005001
W002005002

-

-

W002002001
à W002002014
W002004001
à W002004002

W002001001
à W002001014
W002003001
à W002003002

W002008001
à W002008002
W002010001
à W002010002

W002007001
à W002007002
W002090001
à W002090002

NR = non recommandé

Les tapis elcom présentent une garantie de 3 à 12 ans, gage de qualité et durabilité des solutions
proposées. Ils sont disponibles selon des dimensions standards (hors biseaux) : 600 – 900 – 1200 – 1500 –
1800 ; mais sont aussi proposés sur mesure.
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