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            : 

 - Extrêmement résistant aux contraintes indus-
trielles et carrossable jusqu'à 3T /m². 

 - Fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés. 

 - Emboîtement sécurisé permettant l'installation 
sur des allées en herbe. 

 - Format ouvert pour un drainage exceptionnel. 

 - Résiste aux conditions météorologiques délicates.

    FAIT AUSSI SES PREUVES EN EXTÉRIEUR

  
ET PEUT SERVIR DE TAPIS ANTI-FATIGUE

X23mm
Environnements industriels et zones humides

        
              
 - Son processus de fabrication permet des avantages 

ergonomiques pour les personnes qui occupent le 
même poste pendant de longues périodes. 

 - Sa structure de colonne de compression unique est 
spécialement conçue pour favoriser un alignement 
correct du corps et favoriser un degré calculé de 
«balancement». Ce mouvement presque impercep-
tible stimule le flux sanguin maximal dans tout le 
corps afin de compenser la fatigue provoquée par le 
fait de rester dans une position statique.
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Fiche Technique Normes Module Air X23

Épaisseur EN 4282 23mm

Dimensions (mm) EN 426 500 x 500 (Livré par 1m²)

Code article  MAIR23

Poids EN 430 6,4kg /m2

Composition PVC recyclé, résistance shore A 55

Résistance thermique -23°C / +60°C

Glissance (plan incliné) EN 7188 DS

Classement Feu EN 13501-1 Bfl-S1 : très bon 
comportement au feu

Resistance chimique Non poreux, résiste aux huiles et 
acides

Stabilité aux UVs Prévient la dégradation des dalles 
sous les rayons du soleil

Couleurs noir en stock, nous consulter pour 
les couleurs (vert, bleu, rouge, 
jaune et gris)

 Adapté aux fauteuils roulants 

ADHÉRENCE ÉLEVÉE

Idéal pour les 
parkings, les locaux 
industriels humides, 
les installations de 
restaurations et de 
loisirs ainsi que les 
locaux d'élevage. 

FEMELLE MÂLE

PIQUETS DE FIXATION 
(150mm)

AGRAFES DE FIXATION 
(150mm)

ACCESSOIRES
Angles (100 x 100mm)   et Rampes (500 x 100mm) 

Accessoires d'encrage au sol 
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