
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

TAPIS DE TRAVAIL
ERGONOMIQUE
Nos tapis de travail en caoutchouc favorisent la santé du dos, peuvent réduire les temps d'arrêt de travail, améliorer la
productivité et augmenter la motivation de vos employés !

Le tapis permet d'absorber les chocs en position debout, en marchant et en tournant. Travailler sur le tapis réduit les
premiers signes de fatigue. La distraction au travail due à des muscles tendus ou des jambes enflées est moins probable que
sur un sol dur. En raison de son élasticité, le tapis permet une dynamique passive des muscles des jambes, en particulier des
mollets. Les problèmes de santé dus au stress sur le système musculo-squelettique sont réduites.

Le tapis multifonctionnel convient à tous les postes de travail ambulant et debout qui ne sont pas exposés à des influences
environnementales particulières. Le tapis est particulièrement adapté aux postes de travail sur les établis, les lignes
d'assemblage, les tables d'assemblage, les tours et fraiseuses et les machines d'emballage.
Les demi-sphères isolantes sur la face inférieure créent un effet ergonomique élevé.

DONNÉES TECHNIQUES

 Tapis de travail »sec« »humide«
Haut structure plate Demi-sphères
Bas demi-sphères amortissantes
Coins extérieurs 20° en biseau
L x l x h 1.350 x 1.000 x 16 mm
Dureté 55 +/- 4 Shore A
Résistance à la température de -35°C à +95°C
Variantes Type A - K
Matériel Nouveau gommage à base de SBR



TAPIS DE TRAVAIL
ERGONOMIQUE

Couleur noir
Propriétés Lieux de travail secs ;

antistatique
Lieux de travail humide;

antistatique

OPTION

Possibilité de sur mesure.

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
Tel: +43 (0) 7729 90450
Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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