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FICHE TECHNIQUE 

Mise à jour : 27/12/2017 

DALLE ANTIFATIGUE G-MAT GRIP 
 Référence EAN Produit  
 865534 3660338198250 Dalle 90x90 cm  
 867998 3660338218927 Caillebottis 90x90 cm  
 865535 3660338198267 Bord femelle  
 865536 3660338198274 Bord Mâle  

 

Description 
La solution modulaire pour s'adapter à toutes les contraintes 
industrielles en termes de configuration de poste de travail : 
grandes surfaces, îlots... 
Dalles connectées extrêmement confortables et résistantes. 
Les dalles s'assemblent et peuvent être découpée tous les 30 cm. 
Les bords biseautés jaunes (en option, largeur 6,5 cm), 
femelles ou mâles, améliorent à la fois la visibilité et la sécurité. 
 
 

Applications 
Machine ou poste de travail nécessitant une adaptation sur-mesure. 
 
 

Caractéristiques 
- Version Tapis antidérapant Caillebottis aéré 
- Matériau Caoutchouc SBR / nitrile (25%) Caoutchouc naturel 
- Environnement Intérieur sec ou humide 

Projections limitées de produits chimiques et d'huiles 
Résiste aux projections de soudure et déversements chauds 

- Surface Texturée Lisse avec trous de drainage 
- Coloris Noir/jaune 
- Bords Biseaux jaunes (en option) 
- Epaisseur 16 mm 16 mm (trous Ø 22 mm) 
- Température d’utilisation -20 à +160°C -20 à +160°C 
- Garantie 1 an 1 an 

 

Certification 
- EN 13552 catégorie R10 

 

Entretien 
- Tuyau pression, avec détergents si nécessaire 

 

Conditionnement 
- Unité 
- Poids 

o Dalle 90x90 cm 11,15 kg 
o Caillebottis 90x90 cm 9,95 kg 
o Bords mâle/femelle 1 kg 

- Palette 
o Dalle 90x90 cm 16 unités 
o Caillebottis 90x90 cm 16 unités 
o Bords mâle/femelle 100 unités 

* La garantie ne s’applique qu’en cas d’utilisation normale (ne supportant pas de poids autre que les personnes s’y déplaçant, non étiré, trainé, 
etc…) et dans les conditions d’utilisations et d’entretien détaillées ci-dessus
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