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Info Catégorie
•  Ces produits apportent durée de vie, confort, sécurité et 

sont destinés aux personnes qui ne souhaitent pas faire 
de compromis sur ces critères.

•  Surface PVC laminée sur une base en mousse de vinyle 
micro cellulaire assurant une durabilité maximum et des 
propriétés antifatigues exceptionnelles.

•  Surface en tôle de diamant procurant une adhérence 
parfaite tout en permettant les rotations en pivot. 

•  Technologie Uni-Fusion™, spécialement développée pour 
fournir des produits résistant aux conditions extrêmes.

•  Résistant à la plupart des fluides industriels et produits 
chimiques.

•  Ergonomie accrue grâce aux épaisseurs respectives
 de 25,4 et de 14 mm.
•  Classification antidérapante R10 conformément à la 

norme DIN51130 et la règle BG BGR181.
•  Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le 

DOP*
•  Les 4 côtés sont biseautés afin d’éviter que les employés 

ne trébuchent.

Art. 979     Saddle TraxTM

•   Niveau de confort extrême.

•  Surface PVC de 4,7 mm d’épaisseur laminée sur une 

sous couche en mousse de vinyle micro cellulaire

•  Disponibles avec les bordures jaunes selon le code 

OSHA  1910-144.

• Epaisseur: 25,4 mm.

• Poids: 7,3 kg par m2.

Art. 479     Cushion TraxTM

•  Surface PVC de 4,7 mm d’épaisseur laminée sur une 

sous couche en mousse de vinyle micro cellulaire

•  Disponibles avec les bordures jaunes selon le code 

OSHA  1910-144.

• Classement feu B1 testé conformément à la norme   

 DIN4102.

• Epaisseur: 14 mm.

• Poid: 6,5 kg par m2.

979  Saddle Trax®

Applications recommandées:
•  Très intenses - environnements 

industriels - milieux secs

Dimensions standards:
• 91 cm x 152 cm, 91 cm x 3 m, 

 91 cm x 6 m, 91 cm x 10 m

Rouleaux de 22,8 m:
• 91 cm et 122 cm de largeur

Longueurs sur mesure:
• 91 cm et 122 cm de largeur

Coloris:
• Noir, Noir/jaune

Milieux Secs Uni-Fusion™ Laminés 

Test de Produit 

 Résistance Propriété Propriété 
 à l’usure antidérapante Antifatigue 

Saddle Trax™ 25,4 mm 

Cushion Trax™ 14 mm 

* DOP: Le Dioctyle Phthalate est un agent additif utilisé dans le but de 
réduire les coûts du vinyle. Il est lentement libérer dans l’air, s’incruste dans 
le sol, l’eau, les liquides et la nourriture. Une exposition directe peut causer 
de sévères problèmes de santé. Absence totale de cette substance dans 
tous les  produits Notrax®.
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 Superior à Best  

479  Cushion Trax®

Applications recommandées:
•  Très intenses - environnements 

industriels - milieux secs

Dimensions standards:
•  60 cm x 91 cm, 91 cm x 152 cm, 

91 cm x 3 m, 91 cm x 6 m,

 91 cm x 10 m

Rouleaux de 22,8 m:
• 60 cm, 91 cm et 122 cm de largeur

Longueurs sur mesure:
• 60 cm, 91 cm et 122 cm de largeur

Coloris:
• Noir, Gris, Noir/jaune

Noir/jaune

Noir

Gris

Test de Produit 

 Résistance Propriété Propriété 
 à l’usure antidérapante Antifatigue 


