
Mise en œuvre rapide et facile des mesures de distanciation sociale avec Flexipath 
Covid-19, un tapis d’acces léger ajouré avec des zones de couleurs alternées pour définir les 
endroits en position debout.

Alors que les restrictions de confinement du Covid-19 commencent à s’assouplir, de nombreuses entreprises 
sont confrontées au défi de poursuivre ou de redémarrer leurs opérations tout en respectant les mesures de 
distanciation sociale. Notre tapis Flexipath Covid-19 a définie des zones de positionnement qui permettent aux 
clients, visiteurs et employés d’observer facilement les règles de distanciation sociale. 
 
Les zones de couleurs noir/bleu alternées tous les 1,5 m le rendent idéal pour les entreprises dont la clientèle 
fait la queue ou sur les lieux de travail avec des employés en poste debout. La construction légère signifie que le 
tapis est rapide à installer et facile à déplacer si nécessaire.

Flexipath Covid-19

Certifié antidérapant 
(DIN 51130: R11, 
DIN 51097: C)

Excellent drainage 
(DIN 51130: V10)

Facile à nettoyer Epouse les 
irrégularités des sols 
et est confortable 
en position debout

Rapide à installer, 
à déplacer si 
necessaire

Surface en relief Construction en 
grille ajourée

Résistant aux 
produits chimiques, 

huiles et acides                              

Conception légère 
en grille simple

Fourni en rouleau 
de 24 m

Caractéristiques: 

Avantages:

Tapis de cheminement ou de position antidérapant et 
léger qui délimite et marque les zones de sécurité pour les 
visiteurs, clients et employés.
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Dimensions standards: 

Produit Flexipath Covid-19

Hauteur 6 mm

Dimensions Standards des rouleaux 24 x 0,45 m

24 x 0,6 m

24 x 0,91 m

Poids 3,70 kg/m2 

Couleurs standards: 

D’autres coloris 
disponibles sur 

demande

Bleu / noir
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TInformations techniques:

Acoustique Excellente absorption acoustique

Chimique Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques 
spécifiques en téléchargeant cette fiche d’information. 

Composition Chlorure de polyvinyle flexible (PVC) non poreux

Environnement Flexipath Covid-19 est 100% recyclable. Lorsqu’il est en noir, il est fabriqué à partir de nos propres dechets. 
Le contenu recyclé est en moyenne d’au moins 30%, mais nous nous efforçons toujours d’atteindre 100%. 
Nous n’utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et 
caillebotis.

Inflammabilité EN ISO 13501-1:2007-Cfl-SI

Hygiène Fabriqué en PVC non poreux qui résiste naturellement à la croissance des bactéries.

Réversion Le rétrécissement thermoplastique peut entraîner des réductions de taille allant jusqu’à 2%. Cela peut 
être accéléré dans des environnements chauds. Vous pouvez en savoir plus en téléchargeant cette fiche 
d’information.

Antidérapant DIN51130: R11, V10
DIN51097: Classification C

Thermique Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se 
produire aux températures extrêmes.

Ultra-violet Résistant à la dégradation du PVC. La couleur rouge ne résiste pas aux couleurs en plein soleil.

Garantie Un an. Visitez notre page sur les garanties pour plus d’informations   

Installation: 

La construction en rouleau de Flexipath signifie que l’installation est 
simple:
•  Livré en rouleaux de 24 m
• Placez là où vous en avez besoin et déroulez
• Aucun outil spécial ni visite de site ultérieure nécessaires
• Epouse les irrégularités des sols

Nettoyage: 

La construction légère et ouverte de Flexipath facilite le nettoyage:
•  Soulevez ou roulez simplement pour nettoyer
• Facile à nettoyer avec un tuyau haute pression

https://www.plastexmatting.com/uploads/policies/Déclaration-Plastex-sur-la-résistance-chimique.pdf
https://www.plastexmatting.com/uploads/policies/Plastex-déclaration-de-réversion.pdf
https://www.plastexmatting.com/uploads/policies/Plastex-déclaration-de-réversion.pdf
https://www.plastexmatting.com/uploads/policies/Politique-de-Garantie-Plastex.pdf

