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Le tapis antimicrobien d’Ergomat Super-Safe Lisse est conçu 
pour des environnements où la présence au sol de liquides  peut 
occasionnellement causer des glissements de tapis pouvant 
entraîner des blessures graves. Le dessous  du tapis est pourvu 
de ventouses assurant une bonne adhésion au sol pour une 
meilleure sécurité. De plus, le caoutchouc de qualité supérieure 
résiste à n’importe quel protocole rigoureux de nettoyage.

Caractéristiques Sécuritaires Inégalées
• Bordures biseautées éliminant les risques de chute
• Les ventouses assurent le maintien en place du tapis sur les

sols lisses et mouillés, éliminant les possibilités d’aquaplanage
• L’additif antimicrobien inhibe la croissance des bactéries et

moisissures
Qualité Supérieure
• Caoutchouc pur
• Biocera, un agent antimicrobien
• Profile ergonomique éprouvé
Les Avantages du Super-Save
• L’entretien fréquent, même  avec des produits caustiques,

n’affectera pas les propriétés du tapis
• Approprié pour presque n’importe quel environnement de travail, sauf ceux en

présence de pétrole
• Sans latex et sans silicone
• Disponible en bleu et vert pour répondre aux préoccupations de contamination croisée

Garantie de 3-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

Tableau Des Résistances

This chart is based on prolonged 
and intensive soaking in the listed 
chemicals and liquids to the left.

The word ”Depending” is used when 
the resistancy depends on the specific 
chemicals used as well
as concentration and that a case study 
should be made prior to installing the 
mats.

In general, “Bad” indications covers 
soakage and thus in cases with shorter 
exposures or limited spillages the 
defination could go to Medium or Good.

ERGOMAT Super-Safe Lisse

Matériel

Agent Antimicrobien

Couleur

Poids

Grandeur

Circonférence des ventouses

Nombre de ventouses pour 60 x 90 cm // 2 pi x 3 pi

Résistance UV

Propriétés Thermiques

Température minimale

Température maximale

Garantie

Caoutchouc EPDM

Biocera A

Bleu, Vert

Bleu:  3,5 kg  //  7 lb 11.5 oz
Vert:  3,06 kg  //  6 lb 12 oz

Bleu:  60 x 90 cm  //  2 ft x 3 ft
Vert:  40,6 x 81,2 cm  //  16 in x 32 in

22 mm  //  0.87 in.

64

Bon

-40ºC  //  -40ºF

140ºC  //  284ºF

3-Ans

Dehors

Huiles Minérales

Huiles Végétales

Liquides de Refroidissement

Bases
pH: 7 - 9.5

pH: 9.5 - 14

ACID
pH: 2-7
pH: 1-2
pH: < 1

Alcool

Liquides Désinfectants 

Diluants

Eau et Chlore

Composés Organiques Halogénés

Adoucisseurs

Acetates et Aldehydes 

Acetone 

Bon

Mauvais

Selon la concentration

Mauvais

Bon
Bon

Bon
Bon
Bad

Bon

Bon, selon la concentration

Mauvais / Bon, selon la concentration

Bon

Bad

Bad

Selon

Bon


	Button 2: 
	Page 1: Off



