TAPIS DE DÉSINFECTION ÉCONOMIQUE POUR PNEUS, ROUES...
❏	
Le tapis de désinfection économique permet de nettoyer et de désinfecter
les pneus de camions, de chariots élévateurs... avant qu’ils ne pénètrent dans
les zones sensibles de stockage et de production.
❏	
Vous diminuez ainsi les saletés et les contaminations croisées dans les zones
propres. Vous diminuez aussi très fortement les coûts de nettoyage de ces
zones et rentabilisez très rapidement le tapis de désinfection.

Sur-mesure

❏	
Après dilution, verser le désinfectant sur le tapis (capacité d’absorption de 4 L).
Recharger en fonction du trafic.
❏	
Un simple passage sur le tapis (6 km/h maxi, sans accélérer et sans freiner)
désinfecte les roues ou pneus.
❏	
En PP + caoutchouc. Poids : 3.2 kg. Couleur : noire.

002025 Tapis de désinfection 4 m x 91 cm

103,00 €

Désinfectant alimentaire
003970
homologué. 2 bidons de 5 L

62,70 €

TAPIS À FEUILLES PELABLES

H.T.

H.T.

TAPIS MAGNÉTIQUE

NOUVEAU

Tapis à 30 feuilles pelables bleues.
Activités bactéricides, fongicides et virucides.
Retient et élimine les poussières, les impuretés, les bactéries
des semelles de chaussures, roues de chariots...
Avec bande de préhension.

NOUVEAU

Tapis magnétique créé spécialement pour l’agroalimentaire.

930112

4 tapis de 30 feuilles pelables bleues 117x45 cm

160,00 €

H.T.

930113

3 tapis de 30 feuilles pelables bleues 117x60 cm

160,00 €

H.T.

930114

2 tapis de 30 feuilles pelables bleues 117x90 cm

200,00 €

H.T.

930115

1 tapis de 30 feuilles pelables bleues 117x180 cm

200,00 €

H.T.

Protège la zone de production des débris métalliques.
Conforme BRC 4.7.7 concernant la prévention de transferts
de débris vers les zones de production et de stockage.
Ne doit pas être utilisé par des personnes portant un pacemaker.
Tapis magnétique rouge 90 x 60 cm

002028

1310,00 €

H.T.

TAPIS ABSORBANTS
❏	
Ces tapis sont idéaux pour vos entrées ou pour être posés à la suite
d’un tapis de désinfection.
❏	
Faciles à installer.
❏	
En PP avec semelle 100% vinyle antidérapante : adhèrent aussi
bien sur les sols lisses (carrelage...), que les moquettes.
❏ Retiennent la poussière et l’humidité (capacité d’absorption : 4 litres / m²).
❏	
Épaisseur de 8 mm pour un passage aisé des chariots et échelles.
❏	
Entretient des tapis : il suffit de les nettoyer avec un aspirateur, une
brosse ou un jet d’eau en fonction de leur lieu d’utilisation.

002030 Tapis absorbant 90 x 60 x 0.7 cm

73,00 €

H.T.

002032 Tapis absorbant 150 x 90 x 0.8 cm

82,40 €

H.T.

CHAMPS DE NETTOYAGE ET/OU DE DÉSINFECTION POUR PNEUS, ROUES...
❏	
L'apport d'impuretés et de contaminants par les véhicules dans les zones
sensibles de stockage et de production est souvent très important.
❏ Les champs de nettoyage à sec ou de désinfection humide permettent de
nettoyer et/ou de désinfecter (90% des impuretés sont retirées) mécaniquement
et sans électricité, les pneus de camions, de chariots élévateurs... avant
qu’ils ne pénètrent dans les zones sensibles de stockage et de production.
❏	
Le champ est constitué d’un caillebotis, d’un réservoir en inox (avec évacuation
pour le champs de désinfection humide) et de brosses brevetées. Il est encastré
dans le sol ou posé à même le sol (avec des rampes d’accès).
❏	
Éfficace pendant plus de 500 000 passages !
❏	
Résistance : charge maxi de 10 tonnes par essieu, 20 tonnes sur demande.
❏	
Nettoyage aisé.

008510 Champ de nettoyage à sec

À partir de 3640 €

H.T.

008460 Champ de désinfection humide

À partir de 4240 €

H.T.

003970

Désinfectant alimentaire
homologué. 2 bidons de 5 L

62,70 €

H.T.
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