
Polyvalent et extrêmement durable, Zed Chex offre à la fois du confort et une 
bonne adhérence sous le pied.

Notre mousse à haute densité brevetée est fusionnée à chaud à une surface robuste en tôle 
larmé afin de créer un revêtement multi-usage qui s’adapte à une variété d’environnements. 
Résistant aux produits chimiques, aux huiles et aux acides, Zed Chex est idéal pour les zones de 
travail où les employés bénéficient d’un amorti confortable sous le pied et où il peut y avoir des 
liquides ou des débris au sol.

Zed Chex

Excellente résistance à 
l’usure sur le temps

Ultra-antidérapant Réduit la fatigue et 
améliore la productivité du 

personnel debout

Rapide à installer

Fabriqué à partir d’une 
mousse à faible usure qui 

ne se tasse pas

Surface vinyle en tôle 
larmée

Mousse brevetée En rouleaux de 18 m 
ou modules

Caractéristiques: 

Avantages:

Revêtement anti-fatigue et antidérapant, à motif “tôle

larmée”.
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Installation: 

Zed Chex est en une seule pièce, ce qui rend son installation 
simple.
•  Disponible sous forme de rouleaux ou de modules pour une 

installation rapide
• Facile à couper et à adapter au format de la surface à couvrir
• Aucun outil spécifique nécessaire

Nettoyage: 

Un simple entretien régulier de Zed Chex lui permet de conserver 
son esthétique:
•  Facile à manipuler
• Soulever ou rouler le tapis pour le nettoyer avec un système à  
 haute pression 

Tolérances: 

Hauteur (+/- 0,5 mm) Longueur  (0, +0,3 m) Largeur (+/- 1 cm)

Zed Chex / Zed Chex Plus 13 mm 18 m 91 cm
 
Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Acoustique Excellente absorption acoustique

Anti-Fatigue ASTM D2632 = 23

Composition Mousse de vinyle / couche supérieure en vinyle

Thermique Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° 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 Zed Chex Zed Chex Plus

Hauteur 13 mm 13 mm 

Options Standard en rouleau 18 x 0,91 m 18 x 0,91 m

Options standard en module 0.6 x 0,91 m 0,6 x 0,91 m

0,91 x 1,5 m 0,91 x 1,5 m

0,91 x 3 m 0,91 x 3 m

0,91 x 6 m 0,91 x 6 m

Poids 7,4 kg/m2 7,4 kg/m2 

Les modules standard sont fournis avec des bords chanfreinés sur 4 côtés

Couleur: 

Noir

D’autres couleurs 
disponibles sur 

demande

Noir avec bordures jaunes

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

