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Le Basic Plano d’Ergomat est un tapis antifatigue léger à 
surface lisse qui performe dans des situations de travail 
non exigeantes telles que  les comptoirs de vente au 
détail ou les salles de tri. Utiliser ce tapis dans un tout 
autre environnement tel que  des lignes d’assemblage 
industrielles serait inapproprié et  invaliderait la 
protection de la garantie.

Caractéristiques sécuritaires inégalées
• Bordures biseautées intégrées

- Ne retrousseront pas, élimination des risques de chute
• Toute grandeur, tout format. Toujours en un seul morceau

- Aucun chevauchement de sections de tapis

Bénéfices  antifatigue mais aussi de réels bienfaits ergonomiques
• Un design ergonomique unique qui aide à éliminer et à prévenir les problèmes normalement

encourus lors de station debout prolongée, en stimulant la circulation
sanguine et en augmentant le niveau
d’alerte, ce qui signifie une réduction du
taux d’absentéisme et des congés de
maladie et une diminution des problèmes
de qualité.

L’avantage du Basic Plano
• Tapis ferme de bord en bord
• Sans silicone, sans latex

Garantie  2-ans
Tous les tapis Ergomat sont accompagnés d’une garantie conditionnelle à un usage normal* 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine. La dite garantie ne s’applique pas si le tapis est endommagé lorsque traîné ou tiré alors qu’il est encombré 
d’une charge quelconque. La garantie contre certains produits chimiques, huiles, liquides ou autres matières différe selon 
le modèle de tapis. Veuillez consulter votre distributeur ou un spécialiste Ergomat afin de sélectionner le tapis idéal pour 
votre environnement de travail. La période de garantie débute à la date d’achat. La garantie ne s’applique que pour le 
remplacement du produit, les coûts directs ou indirects ne sont pas compris.
* Est considéré comme un usage normal, toute station debout ou tout déplacement à l’aide de chaussures de travail
réglementaires pour tout environnement soumis à des températures de moins de 25° C (77° F) et à moins de 80%
d’humidité relative.
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Propriétés Standard ERGOMAT Basic Plano

Matériel

Couleur

Poids 

Longueur sans rebord biseauté

Largeur sans rebord biseauté

Épaisseur

Densité 

Dureté

Résistance à l’usure F=5N

Résistance à la cassure

Élongation à la cassure

Force de déchirement

Résistance électrique
Surface point à point

% 50 RH

Propriétés thermiques

Température minimale d’utilisation

Température maximale d’utilisation

Température maximale / courte durée

Résistance aux UV

Utilisation en salle blanche

Garantie

Polyuréthane expansé

Noir

1900 g +/- 50 g  // 4.2 lbs +/- 0.1 lbs

91 cm +/- 1%  // 35.8” +/- 0.38”

60 cm +/- 1%  // 23.5” +/- 0.38”

11 mm  // 0.43”

330  kg/m³ +/- 10 %

18-28 Sh A

800 mm³ // 31.5 in³

1 Mpa

200%

1,5 N/mm

> 20 x 109 Ω

0°C  // 32°F

25°C  // 77°F

40°C  // 115°F

Basse

Non testé

2 ans

ISO 2781

DIN 53505

ISO 46 49 (5 N)

EN ISO 527-1 

EN ISO 527-1 

ASTM D 624 

IEC-61340-4-1/
ESD STM7.1-2001

Propriétés ergonomiques
conservées   

EN ISO  14644-1
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