
Avec sa conception à grille ouverte et sa connexion facile à verrouiller, la grille 
Plastex est idéale pour couvrir de grandes surfaces dans des lieux de travail 
industriels.

La grille ouverte et très résistante de la dalle peut supporter des poids allant jusqu’à 50 t / m2 et 
offre un excellent drainage, ce qui en fait le système de dalle idéal pour les lieux de travail industriels 
où des détergents, des produits chimiques industriels et des acides sont susceptibles d’être déversés. 
Assises à une hauteur de 25 mm, les dalles se verrouillent facilement en place, créant une surface de 
travail surélevée, flexible mais résistante.

Plastex Grid

Protection des 
sols

Élimine de grandes 
quantités de liquides

Fournit une bonne 
résistance au 
glissement

Résiste à des poids 
jusqu’à 50  T / m2

Facile à installer, 
peut être déplacé  

au besoin

Surface surélevée de 
25 mm

Format Ajouré Design texturé En polyéthylène 
basse densité 

linéaire (PEBDL)

Connexion 
emboîtables 

sécurisée

Caractéristiques: 

Avantages:

Dalle à grille ouverte robuste qui se verrouille pour créer des 
surfaces de travail surélevées.
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Installation: 

Le système de verrouillage de Plastex Grid signifie que l’installation 
est simple:
•  Les dalles se verrouillent facilement et en toute sécurité
• Forme une hauteur de 25 mm de la surface de travail
• Couvre efficacement de grandes surfaces
• Aucun outil spécial nécessaire, ni visite au préalable

Tolérances: 

Hauteur (+/- 0,5 mm) Dimension

Plastex Grid 25 mm 50 cm x 50 cm

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Chimique Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles.

Composition En polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL)

Hygiène Fabriqué en 100% PEBDL non poreux (polyéthylène basse densité linéaire), qui inhibe la croissance des 
bactéries.

Environnement Plastex Grid est 100% recyclable. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous 
REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.

Thermique Conçu pour fonctionner à des températures de -60 ° C à + 70 ° C. Une légère variation de taille peut se 
produire aux températures extrêmes.

Garantie Deux années. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations

Dimensions standards: 

Produit Plastex Grid

Hauteur 25 mm

Dimension standard de la dalle 50 x 50 cm 

Poids 3,3 kg/m2

Nettoyage: 

Garder Plastex Grid propre est facile:
•  Léger à manipuler
• Soulevez simplement pour nettoyer
• Facile à nettoyer avec un tuyau haute pression

https://www.plastexmatting.com/uploads/policies/Politique-de-Garantie-Plastex.pdf
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Couleurs: 

Gris foncé

D’autres couleurs 
disponibles sur 

demande

Rouge terre Bleu Vert Blanc

Accessoires: 

>  Plastex Grid

Rampe aluminium (H: 25 mm)
Livré en barres de 2 m de long 
avec vis de fixation et chevilles. 
Livré en aluminium anodisé. 
Dimension: 25 mm x 66 mm 
x 2 m


