Caoutchouc manufacturé en rouleau

53

Le tapis caoutchouc à la demande
Composition :
caoutchouc manufacturé (différentes qualités :
caoutchouc naturel, SBR, nitrile, EPDM, anti-abrasion...)

Applications : protection des sols industriels ainsi que des
rayonnages ou établis, joints d’étanchéité, bandes, bavettes...
- antidérapant
- insonorisant
- excellente résistance à l’usure et à la
déchirure

Coloris :
selon qualité

+ Info :

100%

existe en version toilée ou non toilée, avec
face impression toile pour facilité l’encollage et en différentes
épaisseurs : nous consulter

CAOUT
CHOUC

Lavage
au jet d’eau

Epaisseur Nombre
en mm de pli(s)

Lavage
haute pression

Finition surface
Supérieure/Inférieure

Référence

Désignation

Dimensions

CCO1FL1FIT2

Caoutchouc CCO1FL1FIT2

1,40 x 10 m

2 mm

0

CCO2FL3

Caoutchouc CCO2FL3

1,40 x 10 m

3 mm

0

Lisse/lisse

CCO1FLFIT2P4

Caoutchouc CCO1FLFIT2P4

1,40 x 10 m

4 mm

2

Lisse/Impression toile

Lisse/Impression toile

CCN2FL4

Caoutchouc CCN2FL4

1,40 x 10 m

4 mm

0

Lisse/lisse

CCO2FL6

Caoutchouc CCO2FL6

1,40 x 10 m

6 mm

0

Lisse/lisse

BLACKSTART6

Caoutchouc BLACKSTAR ép. 6 mm

Largeur 1,40 - Long. Jusqu'à 10 m

6 mm

1

Lisse/support toile

IDSSHEET4MM

Caoutchouc IDSHEET 4 mm

Largeur 2 m - Long. Jusqu'à 60 m

4 mm

1

Lisse/impression toile

Nous consulter pour toute autre qualité

IDS Ramp
Tapis spécial pont de bétaillère
Composition :
100 % caoutchouc

Applications : tapis pour pont de bétaillère en bois ou en fer
Avantages :

- Evite tous les phénomènes de glissade lors de la montée et de
la descente des animaux
- Tapis en caoutchouc très robuste
- Gain de temps lors du chargement des animaux
- Réduit le bruit de piétinement

Coloris : noir
+ Info : découpe à la demande

30 mm

19 mm

195 mm

5 mm

6 mm

100%
Référence
IDSRAMP

Dimensions
2,4 x 30,0 m

Epaisseur
19 mm

Poids
8,5 kg/m²

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

CAOUT
CHOUC

Lavage
au jet d’eau

Lavage
haute pression

Rouleaux caoutchouc

Avantages :

