
Quand la chaleur est de mise, Sparksafe est là pour vous - c’est un tapis 
thermorépulsif breveté, conçu pour les zones de travail industrielles.

La surface supérieure en caoutchouc repousse les étincelles et les éclats de métal, ce qui en fait le 
revêtement idéal pour les stations de soudure, les chaînes d’assemblage, les ateliers d’usinage et 
tout autre environnement où se trouvent des machines qui génèrent de la chaleur. La base souple 
faite de mousse offre un amorti sous le pied, ce qui réduit la fatigue des employés travaillant en 
position debout et augmente ainsi la productivité.

Sparksafe

Excellente résistance  
à l’usure

Repousse les étincelles 
et les copeaux de  

métal

Réduit la fatigue et 
augmente la 
productivité

Rapide à installer

Tapis en caoutchouc 
haute qualité

Couche supérieure en 
caoutchouc résistante à la 

chaleur

Base souple, faite  
de mousse

Disponible en modules 
standard

Caractéristiques: 

Avantages:

Tapis caoutchouc texturé thermorésistant offrant une 
protection thermique contre les étincelles et éclats de métal.
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Installation: 

La construction en une pièce de Sparksafe signifie que l’installation 
est simple:
•  Fourni en modules pour une installation rapide
• Bordure intégrée sur les quatre côtés
• S’adapte parfaitement aux postes de travail

Nettoyage: 

Garder Sparksafe fonctionnel et propre est facile:
•  Facile à déplacer
• Soulevez ou roulez simplement pour nettoyer  à haute pression

Tolérances: 

Hauteur (+/- 0,5 mm)

Sparksafe 10 mm
 
Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Acoustique Excellente absorption acoustique

Anti-fatigue ASTM 2362= 35

Composition Caoutchouc synthétique

Résistance à la chaleur de surface Point de fusion supérieur à 260 ° Celsius.

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

Dimensions standards: 

Produit Sparksafe

Hauteur 10 mm 

Options standard en modules 0,6 x 0,91 m 

0,91 x 1,5 m 

Poids 5.8 kg/m2 

Couleur: 

noir

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

