
TAPIS DE DÉSINFECTION EN MOUSSE POUR SEMELLES DE CHAUSSURES

TAPIS DE DÉCONTAMINATION POUR SEMELLES DE CHAUSSURES, ROUES...

HYGIÈNE DES SEMELLES, ROUES, PNEUS...

  Le tapis de désinfection se place à l’entrée des zones 
de production (cuisines, salles de découpe…), pour en 
conserver la propreté et diminuer les risques de conta-
mination. Un simple passage sur le tapis désinfecte les 
roues des chariots et les semelles des chaussures.

   Diluer le désinfectant dans 4 litres d’eau (pour le petit 
  tapis) ou 12 litres d’eau (pour le grand tapis) puis verser 

l’ensemble sur le tapis.
   Le liquide est absorbé instantanément par la mousse du 

tapis.
   Tout le liquide reste à l'intérieur du tapis grâce à la housse 

de protection verte : aucune fuite de produit sur le sol.
  Recharger le tapis en désinfectant en fonction du trafic.

MINITAPIS

TAPIS DE DÉSINFECTION POUR SEMELLES DE CHAUSSURES, ROUES DE CHARIOTS...

   Le tapis de désinfection se place à l’entrée 
des zones de production (cuisines, salles 
de découpe…), pour en conserver la propreté 
et diminuer les risques de contamination. 

   Après dilution, verser le désinfectant sur le 
tapis. Recharger en fonction du trafic.

   Un simple passage sur le tapis désinfecte 
les roues des chariots, les semelles des 
chaussures...

   Tapis 100% en plastique (entretien facile), et 
aux 4 côtés biseautés pour y monter et en 
descendre facilement.

Tapis de désinfection
100 % en plastique

Tapis très économique 
à placer devant les portes 

d’entrées donnant sur l’extérieur.
Utiliser le désinfectant 

réf. 003970, ci-contre à gauche.

Minitapis 
de désinfection :

45 x 45 x H 2,5 cm.

Texture du tapis

002014 Minitapis de 
désinfection 125,60 € H.T.

002006 Tapis de désinfection
60 x 30 x 1.2 cm 280,00 € H.T.

002016 Tapis de désinfection
90 x 60 x 1.2 cm 436,00 € H.T.

002008 Tapis de désinfection
90 x 90 x 1.2 cm 533,00 € H.T.

002017 Tapis de désinfection
120 x 90 x 1.2 cm 559,00 € H.T.

002018 Tapis de désinfection
150 x 120 x 1.2 cm 706,00 € H.T.

002019 Tapis de désinfection
180 x 120 x 1.2 cm 825,00 € H.T.

003970 Désinfectant alimentaire 
homologué. 2 bidons de 5 L 66,20 € H.T.

002000 Tapis de désinfection 
90 x 65 x 4 cm 244,00 € H.T.

002001 Tapis de désinfection 
180 x 90 x 4 cm 437,00 € H.T.

003970
Désinfectant alimentaire
homologué.
2 bidons de 5 L

66,20 € H.T.

002458 Tapis à dos 100% adhésivé, 150 x 70 x 0,2 cm 413,00 € H.T.

002460 Tapis à dos 100% adhésivé, 150 x 200 x 0,2 cm 902,00 € H.T.

002462 Tapis à dos 100% adhésivé, 150 x 250 x 0,2 cm 999,00 € H.T.

002464 Tapis à dos 100% adhésivé, 150 x 300 x 0,2 cm 1089,00 € H.T.

Sur-mesure

Sur-mesure

002450 Tapis à dos antidérapant, 146 x 70 x 0,3 cm 360,00 € H.T.

002452 Tapis à dos antidérapant, 146 x 200 x 0,3 cm 765,00 € H.T.

002454 Tapis à dos antidérapant, 146 x 250 x 0,3 cm 869,00 € H.T.

002456 Tapis à dos antidérapant, 146 x 300 x 0,3 cm 979,00 € H.T.

   Le tapis de décontamination se place à l’entrée des zones de pro-

duction pour diminuer les risques de contamination. 

   Ce tapis retient les contaminants (particules, poussière...) des 

roues de chariots, semelles de chaussures... grâce à sa propriété 

adhésive inaltérable. Activité bactéricide et fongicide.

   Avec 2 ou 4 côtés biseautés (tapis à dos antidérapant) pour y mon-

ter et en descendre facilement. Contient une lèvre d’étanchéité.

   Nettoyage : 1 fois par jour à l’aide d’un nettoyant et/ou désinfectant 

     + balai + raclette. Une fois sec, le tapis est de nouveau opérationnel.

   Deux versions : à poser à même le sol (tapis à dos antidérapant) 

      ou à coller sur le sol (tapis à dos 100% adhésivé).
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