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Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.

Face supérieure

Surface supérieure vinyle  
relief tôle à larmes

Mousse nitrile

14,3 mm

NT415

Surface supérieure vinyle  
relief tôle à larmes

Mousse nitrile

24 mm

NT615

NT415 - NT615

Le tapis antifatigue haute 
performance
Composition : surface vinyle de 4 mm sur mousse 
100 % nitrile à cellules fermées de 10 mm (NT415) / 20 mm 
(NT615)

Applications : tout type de poste de travail dans le mi-
lieu industriel avec fort trafic

Environnement : sec ou légèrement gras

Avantages :
-  4 bords biseautés pour limiter les risques de chute
-  très résistant grâce à sa surface vinyle
-  excellente adhérence grâce au relief tôle à larmes
-  modèle avec marquage jaune pour délimiter une

zone de sécurité
-  isole du froid
-  soulage la fatigue du dos et des jambes
-  longue durée de vie et excellente mémoire de

forme grâce à son épaisse mousse 100 % nitrile à
cellules fermées

-  grande résistance à l’usure
-  améliore les conditions de travail et la productivité 

des personnes en station debout
-  fonction antifatigue haute performance pour le

travail en 3x8
-  NT615 : ultra performant

Coloris : noir (B) ou noir avec marquage jaune (BY)

+ Info :
-  souplesse obtenue par la matière : mousse
-  découpe sur mesure à la demande
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Référence Dimensions Epaisseur Poids

NT415B6191 61 x 91 cm 14,3 mm 3,2 kg/p

NT415B91152 91 x 152 cm 14,3 mm 7,3 kg/p

NT415B612290 0,61 x 22,9 m 14,3 mm 75,5 kg/rl

NT415B912290 0,91 x 22,9 m 14,3 mm 110,9 kg/rl

NT415B1222290 1,22 x 22,9 m 14,3 mm 154,5 kg/rl

NT415BY6191 61 x 91 cm 14,3 mm 3,2 kg/p

NT415BY91152 91 x 152 cm 14,3 mm 7,3 kg/p

NT415BY612290 0,61 x 22,9 m 14,3 mm 75,5 kg/rl

NT415BY912290 0,91 x 22,9 m 14,3 mm 110,9 kg/rl

NT415BY1222290 1,22 x 22,9 m 14,3 mm 154,5 kg/rl

NT615BY912290 0,91 x 22,9 m 24,0 mm 196,0 kg/rl
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Résistance
à l’abrasion

Antifatigue

Antidérapance

min. 1 2 3 4 5 max.




