
La PUR-ergonomie
Tapis de la santé et coussins de genoux 
en polyuréthane à élasticité permanente
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Vos coLLaboRaTeURs 
VoUs RemeRcieRonT

Les tapis de sol en mousse intégrale 
souple en PUR à élasticité permanente 
minimisent la pression sur des sols durs 
et procurent la sécurité nécessaire au 
poste de travail.

nos PResTaTions De seRVice complémentaires: 
- Consultation sur place

eRGoPURTec ® propriétés

Les tapis ERGOPURTEC® absorbent les chocs et les
bruits, sont isolants, antidérapants et faciles d‘entretien.

Le matériau résistant permet une utilisation dans les 
zones de production, de stockage et à circulation interne. 
Attention! Uniquement en milieu sec!

Les tapis ERGOPURTEC® sont résistants aux huiles, aux 
solvants et à de nombreuses substances chimiques.

Une grande durabilité et une grande facilité de 
retournement caractérisent la série ERGOPURTEC®.

Le tapis anti-fatigue avec sa surface en matière à alvéoles 
fermées est facile d‘entretien.

Les tapis de postes de travail protègent des inflammations 
veineuses et de l‘usure prématurée des articulations et de la 
colonne vertébrale.

Possibilité de pose en toute flexibilité par collage en cordon.

www.kraiburg-austria.com
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BASIC_easy turn

ESD_dots

BASIC_dome

Surface  Profil pastillé, pastillé arrondi, à dessins, dômes, plat

Envers  Profil pastillé; à dessins 

Bords extérieurs  biseautés  

Longueur/Largeur 960 x 660 mm   I    riffle: 945 x 645 mm   I    easy turn: 670 x 970 mm

Epaisseur  13 mm ± 1 mm 

Poids 2,7 kg  

Dureté  25 - 30 Shore A

Matière polyuréthane 

Couleurs  gris anthracite (RAL 7016) 

BASIC_dots / dome / riffle / move / easy turn

eRGoPURTec® basic

Le tapis anti-fatigue pour une mobilité optimale
aux postes de travail en position assise et debout
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matte
easy turn

riffle

move

dome

dots

Surface  Profil pastillé, pastillé arrondi, à dessins, dômes, plat

Envers  Profil pastillé; à dessins 

Bords extérieurs  biseautés  

Longueur/Largeur  960 x 660 mm   I    riffle: 945 x 645 mm   I    easy turn: 670 x 970 mm

Epaisseur  13 mm ± 1 mm 

Poids 2,7 kg  

Dureté  25 - 30 Shore A

Matière polyuréthane 

Couleurs   noir

Résistance de contact < 108 Ω    EN 61340-4-1 (2016)

Combinaison B1 + ESD possible

ESD_dots / dome / riffle / move / easy turn

eRGoPURTec® esD

Le tapis anti-fatigue pour 
les postes de travail électroniques
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FIRE_riffle

FIRE_dots / dome / riffle / move / easy turn

eRGoPURTec® FiRe

Le tapis anti-fatigue pour une utilisation optimale
aux postes de soudure et de ponçage

easy turn

riffle

move

dome

dots

Surface  Profil pastillé, pastillé arrondi, à dessins, dômes, plat

Envers  Profil pastillé; à dessins 

Bords extérieurs  biseautés

Longueur/Largeur 960 x 660 mm   I    riffle: 945 x 645 mm   I    easy turn: 670 x 970 mm

Epaisseur  13 mm ± 1 mm 

Poids 2,7 kg  

Dureté  25 - 30 Shore A

Matière polyuréthane

Couleurs  gris anthracite (RAL 7016)

Propriétés B1 / DIN 4102

Combinaison B1 + ESD possible

kneepad

eRGoPURTec® kneepad

Un coussin de protection de forme anatomique 
pour les genoux ultra sensibles

FIRE_move

Surface forme ergonomique

Envers structure plane 

Longueur/Largeur/Epaisseur 410 x 350 x 80 mm

Poids 1,5 kg ± 1 kg

Dureté 30 ± 5 Shore A

Matière polyuréthane 

Couleurs  gris foncé, bleu foncé, bordeaux 

- kneepad. Rester assis sur les talons ou accroupi représente une charge   
  de pression maximale pour le genou. Le coussin ERGOPURTEC® kneepad  
  favorise une position à genou ergonomique à l‘aide de coque de forme 
  anatomique et le matériau PUR amortissant.

- D‘une ergonomie optimale
- Répartition optimale de la pression exercée par le poids du corps
- Entretien facile, antidérapant et absorbant les chocs
- Compense les irrégularités du sol
- Avec poignée
- Longévité extrême
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Adresse 
Téléphone 
Fax
Courriel
Web

4 rue Industrielle. Ste-Cécile-De-Milton, Qc, J0E 2C0 
450-361-9889 // 1 844 333-9889
450-361-2999
ergolastec@distributionmultimat.com
www.distributionmultimat.com




