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SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

HAUTEUR DE LA MEZZANINE

CAPACITÉ DE CHARGE

GARDE-CORPS ET COUPS-DE-PIEDS

PLANCHER

• Longueur x Profondeur

• Pontage métallique  (1 1/2”haut)

• Grilles métal en caillebotis
• Grilles de métal ajourées
• Autres

• RESINDEK ½’’ épaisseur

• RESINDEK ¾’’ épaisseur

• Plaque d’acier en forme de diamants

Recouvert : 

• Hauteur plate-forme
• Hauteur libre

• 125-lb/pi² (1500-lb sur une palette de 40’’ x 48’’) Entreposage léger
• 135-lb/pi² (75 lb/pi² vivant + 60 lb/pi² en charge morte) Pour Bureau
• 150-lb/pi² (2000-lb sur une palette de 40’’ x 48’’) Étagère
• 200-lb/pi² (2500-lb sur une palette de 40’’ x 48’’)
• 250-lb/pi² (3000-lb sur une palette de 40’’ x 48’’) Entreposage lourd
• Spécial

• 2 Rails
• 3 Rails
• Grillagée

• 1côté
• 2 côtés
• 3 côtés

• Tous les côtés
• Non Requis

• LD50, non-peint
• LD50, Peinturé Gris

• LD, non-peint
• LD50, Peinturé Gris
• MD, non-peint
• MD, Peinturé Gris

Composite de résine 1½”  
sur pontage métallique

Grilles métal en caillebotis - 
peinturées noires

Grilles de métal ajourées

Plaque d’acier en forme de diamants 
1½» sur pontage métallique

GARDE-CORPS

Grillagé

3 Rails

2 Rails
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BARRIÈRES

SPÉCIFICATIONS

Type  Largeur   Modèle

2 Rails
3’ 211C7001
4’ 211C7002

3 Rails
3’ 211C7003

4’ 211C7004

Grillagé
3’ 211C7005

4’ 211C7006

Dimensions 
L’ x P’ 

Modèle

5’ x 5’ 211C7019
5’ x 6’ 211C7020

5’ x 7’ 211C7021

5’ x 8’ 211C7022

Dimensions 
L’ x P’ 

Modèle

6’ x 5’ 211C7027
6’ x 6’ 211C7028

6’ x 7’ 211C7029

6’ x 8’ 211C7030

Dimensions 
L’ x P’ 

Modèle

8’ x 5’ 211C7023
8’ x 6’ 211C7024

8’ x 7’ 211C7025

8’ x 8’ 211C7026

Dimensions 
L’ x P’ 

Modèle

10’ x 5’ 211C7031
10’ x 6’ 211C7032

10’ x 7’ 211C7033

10’ x 8’ 211C7034

Type  Largeur   Modèle

2 Rails
6’ 211C7007
8’ 211C7008

3 Rails
6’ 211C7009

8’ 211C7010

Grillagé
6’ 211C7011

8’ 211C7012

Type  Largeur   Modèle

2 Rails
6’ 211C7013
8’ 211C7014

3 Rails
6’ 211C7015

8’ 211C7016

Grillagé
6’ 211C7017

8’ 211C7018

DIMENSIONS STANDARDS ET TYPES

DIMENSIONS ESPACE DE DÉCHARGEMENT STANDARD

FINI

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ À PIVOTS

Battante Simple

Double battante

Coulissante
• Largeur : 5’ - 6’ - 8’ ou 10’
• Profondeur : 5’-6’-7’ ou 8’

• Jaune sécurité

ESCALIERS ET CONTREMARCHE

BARRIÈRES DE CHARGEMENT

• Amovible
• 4’-0’’ • 5’-0’’

• 5’-0’’ • 6’-0’’

• 2’-6’’ • 3’-0’’

• 5’-0’’

• Coulissante

• Battante simple

• Double battante

• Barrière de sécurité à pivots

• Non Requise

FINI (POUDRE CUITE)

• À l’intérieur de la mezzanine
• À l’extérieur de la mezzanine
• À l’extérieur avec un palier
• Quantité

• Gris Standard
• Bleu Standard
• Autre (frais applicables)

Largeur : • 5’-0’’ • 6’-0’’ • 8’-0’’ • 10’-
0’’

Profondeur : • 5’-0’’ • 6’-0’’ • 7’-0’’ • 8’-0’’
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ESCALIERS

ÉCHELLES

PLANCHERS

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

GARDE-CORPS

FORMES 

En « L »

Avec cage de sécurité

Droit

Sans cage de sécurité

En « U »

• Hauteur, Longueur, Largeur, Angle

• 2 Rails
• 3 Rails
• Grillagé
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BÂTIMENTS D’USINE

APPLICATIONS
• Bureaux
• Salle à dîner
• Laboratoires
• Salle d’ordinateurs
• Salle mécanique
• Cantine
• Mini-entrepôt
• Salle de toilettes
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SPÉCIFICATIONS

Exemple
DIMENSIONS
□ Largeur x Profondeur x Hauteur
□ Dimension optimale

STRUCTURE
□ Structure de métal
□ Structure de bois

LOCALISATION
□ Intérieur
□ Extérieur

FENÊTRES
□ Coulissante
□ Fixe
□ Thermos
□ Brochée
□ Quantité
□ Dimensions

CHAUFFAGE
□ Requis
□ Non-requis

CLIMATISATION
□ Murale
□ Centrale
□ Non-requise

VENTILATEUR D’EXTRACTION D’AIR
□ Requis
□ Non-requis

ÉCLAIRAGE
□ Bureau normal
□ Spécialisé

PRISES
□ Téléphoniques, Quantité
□ Électriques, Quantité
□ Non-requises

TYPE DE CONSTRUCTION
□ Usinée
□ Panneaux modulaires

PLANCHERS 
(pour construction en panneaux modulaires)
□ Requis
□ Non-requis

SÉRIE SM SÉRIE NCP

CONSTRUITE EN USINE: SYSTÈME EN PANNEAUX DÉMONTABLES:

• Livrée entièrement assemblée
• Ossature en bois ou en acier disponible
• Filage électrique fait en usine
• Finition intérieure et extérieure complétée
• Prêt pour raccordement électrique simple
• Multiples options disponibles

Les petites unités sont transportables avec un chariot élévateur 
et les unités plus grandes peuvent être séparées en modules 
pour permettre une manipulation aisée dans votre usine.

• Système de panneaux ininflammables
• Finition extérieure en acier émaillé
• Parmi les options on retrouve: un ou deux niveaux et 

une mezzanine
• La finition intérieure des panneaux, le filage électrique 

pour les prises de courant, l’éclairage et les ventilateurs 
sont faits en usine selon vos besoins.

• Les Séries NCP -1000 offrent une construction unique 
avec des montants permettant l’assemblage le démon-
tage et la reconfiguration des unités aux besoins.

TOUS LES BÂTIMENTS D’USINE PEUVENT ÊTRE CONSTRUITS SELON VOS BESOINS SPÉCIFIQUES,
et offrent un contrôle efficace du bruit et un entretien minimum.
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LES CLOISONS GRILLAGÉES  
SONT FABRIQUÉES SELON VOS BESOINS.
• Le système grillagé permet la libre circulation d’air  

et favorise la visibilité
• Idéales pour l’entreposage d’archives ou pour sé-

curiser votre inventaire ou vos équipements coûteux
• Plusieurs configurations possibles
• Grillage de calibre 10 ga
• Construction en acier durable
• Possibilité d’avoir des cloisons d’une hauteur de 8 

pieds jusqu’à 12 pieds
• Porte standard ou coulissante aussi disponible
• Fenêtre de service, serrure, support mural et  acces-

soires d’installation disponibles en option
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CLOISONS GRILLAGÉES

SPÉCIFICATIONS

Autoportante Autoportante avec toit

CLOISONS GRILLAGÉES

PORTES DE CLOISONS

DIMENSIONS DE LA CAGE

HAUTEUR REQUISE

TOIT

ANCRAGE

• 1 Côté……………Pieds linéaire
• 2 Côtés :……….X……….
• 3 Côtés :……….X……….X………
• 4 Côtés :……….X………. X………

• 8’ standard
• 10’ standard
• Autre

• Requis 
• Non-requis

• Requis 
• Non-requis

• Porte coulissante simple 
Dimensions : 3’-0’’ x 7’-0’’ jusqu’à 10’ x 12’-0’’

• Porte coulissante double 
Dimensions : 4’-0’’ x 7’-0’’ jusqu’à 10’-0’’ x 12’-0’’

• Porte battante simple
Hauteurs standards

Hauteurs standards

Largeurs standards

Largeurs standards

• Porte battante double

• 7’-
0’’

• 8’-
0’’

• 9’-0’’ • 10’-
0’’

• 7’-0’’ • 8’-
0’’

• 9’-0’’ • 10’-
0’’

• 11’-
0’’

• 12’-
0’’

• 5’-0’’ • 6’-
0’’

• 7’-0’’ • 8’-0’’ • 9’-0’’ • 10’-
0’’

• 3’-0’’ • 4’-
0’’

• 5’-
0’’

Configuration avec panneaux 
de Lexan pleine grandeur

Configuration avec panneaux 
de Lexan et panneaux d’acier 

Configuration avec panneaux 
grillagé et panneaux d’acier 

Configuration avec panneaux 
d’acier pleine grandeur

Plancher à plafond

Porte battantePorte coulissante

8’ - 3”

12’ - 3”
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PORTES À LANIÈRES

PORTES À LANIÈRES SUR MESURE

POUR COMMANDER

RENSEIGNEMENTS POUR COMMANDER:

SYSTÈME DE MONTAGE FIXE

SUPPORTS DE FIXATION POUR PORTE COULISSANTE EN MÉTAL

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour  
un montage sur porte ou mural.

1. Déterminer la largeur et la hauteur intérieure de la porte. 
Note: si le rideau doit être installé plus haut que le cadre, mesurez à partir  
du plancher jusqu’à la hauteur où il doit être installé.

2. Choisir le type de PVC requis: STANDARD ou BASSE TEMPÉRATURE.  
Le standard est recommandé de -23°C à 66°C. Le PVC basse température  
est recommandé pour usage intérieur seulement de -40°C à 66°C.

3. Choisir la grandeur voulue selon le tableau des dimensions standards ci-dessous.

4. Des dimensions pour grandeurs de portes spéciales sont offertes sur demande.

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un 
montage sur porte ou mural.

1. Déterminer le type de système requis, montage sur support ou sur porte coulis-
sante.  
D’autres portes peuvent être conçues selon vos besoins.

2. Choisir le genre de chevauchement requis selon l’endroit  
et le type de circulation impliqués.

3. Mesurer l’ouverture de votre porte en tenant compte du type de montage requis.

4. Calculer le nombre de pieds linéaires requis.

Le support universel en aluminium peut être utilisé pour un montage mural ou 
sur linteau. Mesurez l’ouverture de la porte et ajoutez 6” pour montage mural, 
pour montage sur linteau utilisez les dimensions exactes. Les supports vien-
nent en section de 4’; indiquez si le support doit être d’une seule longueur. 
Toutes fixations comprises.

No modèle 846C7024 Support en aluminium de 4’ complet

Les lanières sont montées sur un chariot. Le mé-
canisme permet d’enlever les lanières de l’ouverture 
de la porte pour laisser circuler librement. Les rideaux 
peuvent s’ouvrir par les côtés ou au 
milieu. Allouez suffisament d’espace 
sur le mur de chaque côté de la porte. 
Tringle offerte en longueurs de 5’ ou 
10’, longueurs coupées aussi offertes. 
Le chariot est offert en longueurs de 
2’ et 3’ avec galets en métal. Tous les 
chariots peuvent s’interconnecter. 
Aussi offerts avec rail à charnières  
pour portes courbées.

Note: Les portes à lanières de 8” ont 2” de chevauchement. 
Les portes à lanières de 12” ont 4” de chevauchement.

* Pour les travaux de soudage.

Dimensions  
des lanières

Ouverture des portes 
la’ x h’

Poids  
lb

No modèle 
standard

No modèle 
basse temp

8” 
(8” x 0,080)

4 x7 25 846C7005 846C7012

5 x 8 35 846C7006 846C7013

6 x 8 40 846C7007 846C7014

12”
(12” x 0,120)

8 x 8 80 846C7008 846C7015

8 x 10 100 846C7009 846C7016

10 x 10 125 846C7010 846C7017

12 x 12 175 846C7011 846C7018

Dimensions  
des lanières

Poids  
lb

No modèle 
standard

No modèle 
basse temp

8” x 0,080 x 8’ 15 846C7001 846C7003

12” x 0,120 x 12’ 45 846C7002 846C7004

Dimensions  
des lanières

Couleur Rouleau’ Poids  
lb

No modèle 
standard

No modèle 
basse temp

8” x 0,080 Transparent 300 99 846C7019 846C7022

12” x 0,120 Transparent 200 150 846C7020 846C7023

8” x 0,080 Ambre foncé 300 99 846C7021* --

DIMENSIONS DE PORTES STANDARDS

LANIÈRES DE REMPLACEMENT - 5 PAR PAQUET

LANIÈRES EN ROULEAUX COMPLETS

• Économise sur les coûts 
d’énergie

• Réduit la pollution 
causée par le bruit

• Permet de circuler  
en toute sécurité

• Retient fumée, poussières 
et particules en suspension

• Entretien minimum

PORTES INTÉRIEURES CONVOYEURS QUAIS

Pour certaines utilisations, les portes à lanières souples ne peuvent être utilisées. Cepen-
dant, nous pouvons concevoir des rideaux pour votre application spécifique. Générale-
ment les lanières sont disponibles en 8” et 12” de type standard et en version basse 
température. Trois types de ferrures de fixation sont ordinairement utilisés. Le support 
universel en aluminium, la tringle droite et la tringle à charnière (pour tringle courbée). 
Les renseignements fournis vous aideront à déterminer le type de système dont vous 
aurez besoin. Nos représentants au service à la clientèle pourront également vous aider. 
Veuillez nous appeler pour des prix spéciaux lorsqu’un nombre de pieds carrés est requis.

846C7025
Chariot à rail
(section 10’)

Plaque
du chariot
Écrous de 
fixation

846C7030
Butoirs
846C7031
Supports  
(tous les 24”)

Plaque couvercleÉcrou avec  
rondelle à ressort

846C7028
(Section 3’)
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MÉTHODE DE CHEVAUCHEMENT
Avec les portes faites sur mesure, Kleton offre trois méthodes de chevauchement 
avec trous sur des centres de 1”; plusieurs croisements sont possibles. Pour nos 
portes standards de moins de 6’ x 8’, on utilise un demi croisement.

Pour les portes de plus de 8’ x 8’, on utilise un croisement à 2/3. Les chevauche-
ments de 1/2 et 2/3 sont les plus utilisés et recommandés pour les variations 
moyennes de température et pour la circulation du personnel et de l’équipement.  
Le chevauchement complet est recommandé pour les grandes variations de tem-
pérature et les vents légers, idéal pour étouffer les bruits et pour les portes  
de plus de 12’ de hauteur.

Note: grandeurs spéciales disponibles.

No modèle Description

846C7025 Tringle à galets 10’

846C7026 Tringle à galets 5’

846C7027 Montage pour galets de 2’ en acier

846C7028 Montage pour galets de 3’ en acier

No modèle Description

846C7029 Chariot à charnières section 1’

846C7030 Butoir

846C7031 Support de montage/coupleur

846C7032 Cordon de tirage 4’

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ GALVANISÉES REPLIABLES

BARRIÈRES SIMPLES REPLIABLES
BARRIÈRES DOUBLES REPLIABLES

• Sécurisez l’accès extérieur pendant le jour et augmentez la sécurité le soir 
avec des barrières solides repliables en acier de calibre 14

• Fabriquées avec des profilés en U d’acier galvanisé, rivetées avec des 
rivets  
de qualité aviation pour une longue durée

• Goupille centrale restant dans le trou prépercé afin de sécuriser la barrière 
double pliable lorsque déployée

• Cadenas pouvant être placés à droite ou à gauche des barrières simples

• Roulettes durables de 2” en acier zingué qui se rétractent complètement 
lorsque inutilisées, soudées au cadre et bande de roulement en caoutchouc

• Quincaillerie de montage comprise

Cadenas  
à gauche

No modèle

Cadenas  
à droite

No modèle

Largeur 
utilisable’

Hauteur  
pliée’

Hauteur   
déployée’

Poids  
lb

846C7033 846C7034 3 à 4 6,5 6 69

846C7035 846C7036 3 à 4 7 6.5 73

846C7037 846C7038 3 à 4 7,5 7 77

846C7039 846C7040 3 à 4 8 7,5 80

846C7041 846C7042 3 à 4 8,5 8 84

846C7043 846C7044 4 à 5 6,5 6 73

846C7045 846C7046 4 à 5 7 6,5 74

846C7047 846C7048 4 à 5 7,5 7 78

846C7049 846C7050 4 à 5 8 7,5 80

846C7051 846C7052 4 à 5 8,5 8 82

846C7053 846C7054 5 à 6 6,5 6 76

846C7055 846C7056 5 à 6 7 6,5 79

846C7057 846C7058 5 à 6 7,5 7 81

846C7059 846C7060 5 à 6 8 7,5 84

846C7061 846C7062 5 à 6 8,5 8 86

846C7063 846C7064 6 à 7 6,5 6 82

846C7065 846C7066 6 à 7 7 6,5 85

846C7067 846C7068 6 à 7 7,5 7 87

846C7069 846C7070 6 à 7 8 7,5 90

846C7071 846C7072 6 à 7 8,5 8 92

846C7073 846C7074 7 à 8 6,5 6 88

846C7075 846C7076 7 à 8 7 6,5 92

846C7077 846C7078 7 à 8 7,5 7 96

846C7079 846C7080 7 à 8 8 7,5 99

846C7081 846C7082 7 à 8 8,5 8 104

846C7083 846C7084 8 à 9 7 6,5 102

846C7085 846C7086 8 à 9 7,5 7 104

846C7087 846C7088 8 à 9 8 7,5 106

846C7089 846C7090 9 à 10 7 6,5 109

846C7091 846C7092 9 à 10 8 7,5 112

No modèle Largeur 
utilisable’

Hauteur  
pliée’

Hauteur   
déployée’

Poids  
lb

846C7093 6 à 8 6,5 6 120
846C7094 6 à 8 7 6,5 124
846C7095 6 à 8 7,5 7 129
846C7096 6 à 8 8 7,5 134
846C7097 6 à 8 8,5 8 139
846C7098 8 à 10 6,5 6 144

846C7099 8 à 10 7 6,5 148

846C7100 8 à 10 7,5 7 153

846C7101 8 à 10 8 7,5 158

846C7102 8 à 10 8,5 8 162

846C7103 10 à 12 6,5 6 168

846C7104 10 à 12 7 6,5 172

846C7105 10 à 12 7,5 7 177

846C7106 10 à 12 8 7,5 182

846C7107 10 à 12 8,5 8 187

846C7108 12 à 14 6,5 6 180

846C7109 12 à 14 7 6,5 184

846C7110 12 à 14 7,5 7 189

846C7111 12 à 14 8 7,5 196

846C7112 12 à 14 8,5 8 199

846C7113 14 à 16 6,5 6 192

846C7114 14 à 16 7 6,5 196

846C7115 14 à 16 7,5 7 199

846C7116 14 à 16 8 7,5 201

846C7117 14 à 16 8,5 8 206

846C7118 16 à 18 7 6,5 204

846C7119 16 à 18 7,5 7 208

846C7120 16 à 18 8 7,5 211

846C7121 18 à 20 7 6,5 216

846C7122 18 à 20 8 7,5 230

Orange - Vert Rouge - Blanc - Bleu Jaune - Blanc Vert - RouilleJaune/Vert Cuivre Noir/Chrome - Argent Vert/JungleOr - Doré - Cuivre - Argent
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BARRIÈRES ULTRA ROBUSTES
LONGUEUR STANDARD DES RAILS 

POTEAUX

FIXATION À LEVIER

FINIS

• 2’-0’’ (longueur exacte de 19’’) - 211C7035
• 3’-0’’ (longueur exacte de 31’’) - 211C7036
• 4’-0’’ (longueur exacte de 43’’) - 211C7037
• 5’-0’’ (longueur exacte de 55’’) - 211C7038
• 6’-0’’ (longueur exacte de 67’’) - 211C7039
• 7’-0’’ (longueur exacte de 79’’) - 211C7040
• 8’-0’’ (longueur exacte de 91’’) - 211C7041
• 9’-0’’ (longueur exacte de 103’’) - 211C7042
• 10’-0’’ (longueur exacte de 115’’) - 211C7043

(5’’ x 5’’ soudé sur base de 10’’ x 10’’)
• 44’’h (plaque de base centrée) - 211C7045
• 44’’h (plaque de base décalée) - 211C7046
• 18’’h (plaque de base centrée) - 211C7047
• 18’’h (plaque de base décalée) - 211C7048
• Ancrage 5/8” dia. x 4 ½’’ - 211C7049

• Paire (2 par rail) - 211C7044

Jaune sécurité standard

BARRIÈRES VERSA-GUARDMD 
• Construction aluminium et acier

• Concept autoportant qui permet de la monter rapide-
ment n’importe où elle est requise

• Protège les travailleurs ou les clients contre les blessures

• Concept repliable qui permet de la ranger facilement

• Peinturée noire et jaune ce qui offre une haute visibilité

No modèle Largeur Étendue’ Hauteur” Nb de poteaux Description Poids lb

846C7123 11 37 2 a/pieds stationnaires 25

846C7124 11 39 2 a/roulettes blocables de 3” 29

846C7125 15 37 3 a/pieds stationnaires 35

846C7126 15 39 3 a/roulettes blocables de 3” 39
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BOLLARDS

BARRIÈRES POUR PIÈTONS

DIMENSIONS STANDARDS

FINIS

UNITÉ DE DÉPART (42’’HAUT) UNITÉ D’AJOUT (42’’HAUT) ACCESSOIRES

FINIS (POUDRE CUITE)

• 24’’h (4 ½’’diamètre) - 211C7062
• 36’’h (4 ½’’diamètre) - 211C7063
• 42’’h (4 ½’’diamètre) - 211C7064
• 42’’h (6’’diamètre surdimensionné) - 211C7065

OPTION 2 RAILS (OSHA)
• 2’-0’’ long - 211C7050
• 4’-0’’ long - 211C7051
• 6’-0’’ long - 211C7052
• 8’-0’’ long - 211C7053
• 10’-0’’ long - 211C7054
• 12’-0’’ long - 211C7055
OPTION 3 RAILS (BOCA)
• 2’-0’’ long - 211C7066
• 4’-0’’ long - 211C7067
• 6’-0’’ long - 211C7068
• 8’-0’’ long - 211C7069
• 10’-0’’ long - 211C7070
• 12’-0’’ long - 211C7071

OPTION 2 RAILS (OSHA)
• 2’-0’’ long - 211C7056
• 4’-0’’ long - 211C7057
• 6’-0’’ long - 211C7058
• 8’-0’’ long - 211C7059
• 10’-0’’ long - 211C7060
• 12’-0’’ long - 211C7061
OPTION 3 RAILS (BOCA)
• 2’-0’’ long - 211C7072
• 4’-0’’ long - 211C7073
• 6’-0’’ long - 211C7074
• 8’-0’’ long - 211C7075
• 10’-0’’ long - 211C7076
• 12’-0’’ long - 211C7077

• Coude #1 90° - 211C7078
• Té long #2 - 211C7079
• Coude 90° à 3 manchons #3 - 211C7080
• Té court #4 - 211C7081
• Croix à 2 manchons #5 - 211C7082
• Té à manchons #6 - 211C7083
• Bride de base #7 - 211C7084
• Tube horizontal - 211C7085
• Poteau vertical 42’’ - 211C7086

Coude #1 90°

Té long #2

Coude 90° à 3 manchons #3

Té court #4

Croix à 2 manchons #5

Té à manchons #6

Bride de base #7

Raccords galvanisés  
et tube jaune sécurité

Jaune sécurité standard

Longueur rail

Tube

Dim. tubeOption 2 rails (OSHA)
ou

Option 3 rails (BOCA) Diamètre
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BARRIÈRES SUR PIEDS POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

BARRIÈRES À FIXATION MURALE

Raccord à quatre sens qui permet de fixer jusqu’à trois rubans par poteau

• Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité

• Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher  
le déclenchement accidentel

• Le poteau récepteur sans cassette est utilisé à la fin d’une lignée de poteaux

• Hauteur: 35”

• Longueur du ruban: 7’

• Espace recommandé entre chaque poteau: 6’ 6”

• La barrière à fixation murale est idéale là où l’espace de plancher est essentiel

• Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité

• Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenche-
ment accidentel

• La barrière à fixation murale comprend un récepteur mural et la quincaillerie 
d’installation

• Dimensions: 3 5/8” lo x 3” la x 5 5/8” h

• Longueur du ruban: 7’

No modèle Description Couleur du ruban Longueur du ruban”

846C7127 Poteau en acier inoxydable avec cassette Rouge 7

846C7128 Poteau noir avec cassette Noir 7

846C7129 Poteau récepteur en acier inoxydable - 7

846C7130 6200 - 7

No modèle Description Couleur du ruban Longueur du ruban”

846C7131 Poteau jaune avec cassette Jaune 7

846C7132 Poteau jaune avec cassette Jaune (Attention Ne Pas Entrer) 7

846C7133 Poteau jaune avec cassette Jaune (Caution Do Not Enter) 7

846C7134 Poteau récepteur jaune - 7

No modèle Description Couleur du ruban

846C7135 Fixation murale noire Noir

846C7136 Fixation murale en acier inoxydable Noir

846C7137 Récepteur mural de rechange -

L’image montre
1 x 846C7127 et 1 x 846C7129

L’image montre
1 x 846C7131 et 1 x 
846C7133

MÉCANISME DE VERROUILLAGE 
qui empêche le déclenchement accidentel!

BARRIÈRES SUR PIEDS STANDARDS

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ SUR PIEDS
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CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE BARRIÈRE POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

• Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité

• Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel

• Longueur du ruban: 7’

BARRIÈRES SUR PIEDS POUR LE CONTRÔLE DES FOULES:
• Raccord à quatre sens qui permet de fixer jusqu’à trois rubans par poteau

• Le poteau récepteur sans cassette est utilisé à la fin d’une lignée de poteaux

• Hauteur: 35”

• Espace recommandé entre les poteaux: 6’6”

Suivez les instructions suivantes pour construire votre propre barrière sur pieds:

1. Choisissez un poteau. Vous aurez besoin d’au moins deux poteaux.

2. Choisissez une base. Vous aurez besoin d’une base pour chaque poteau.

3. Choisissez une cassette de ruban. Le nombre de cassettes nécessaires dépend 
de votre configuration.

4. Commandez une cassette vide pour chaque poteau qui servira de récepteur.

COMPOSANTS POUR LES BARRIÈRES MURALES ET SUR PIEDS

BARRIÈRES À FIXATION MURALE:
• Idéales lorsque l’espace de plancher est essentiel

• La barrière à fixation murale comprend un récepteur mural et la quincaillerie 
d’installation

• Dimensions: 3 5/8” lo x 3” la x 5 5/8” h

Suivez les instructions suivantes pour construire votre propre barrière à fixation 
murale:

1. Choisissez une fixation murale. Vous n’avez besoin que d’une seule fixation 
puisque le récepteur pour l’autre mur est inclus.

2. Choisissez une cassette de ruban.

No modèle Style

846C7138 Acier inoxydable

846C7139 Noir

846C7140 Jaune

No modèle Couleur Longueur du ruban’

846C7146 Rouge 7

846C7147 Noir 7

846C7148 Jaune 7

846C7149 Jaune a/Caution Do Not Enter 7

846C7150 Jaune a/Attention ne pas entrer 7

846C7151 Bleu 7

846C7152 Vert 7

846C7153 Noir a/bande blanche 7

846C7154 noir et jaunes 7

No modèle Style

846C7141 Acier inoxydable, bombée

846C7142 Noir, bombée

846C7143 Jaune, plat

No modèle Style

846C7144 Noir

846C7145 Acier inoxydable

No modèle Description

846C7155 Pour poteaux récepteurs

POTEAUX CASSETTES DE RUBAN BASES FIXATIONS MURALES

L’image montre:
3 bases
3 poteaux
2 cassettes de ruban
1 cassette vide

L’image montre:
1 fixation murale
(récepteur inclus)
1 cassette de ruban

POTEAUX CASSETTES DE RUBAN

BASES

FIXATIONS MURALES CASSETTES VIDES
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TENSABARRIERMD D’USAGE GÉNÉRAL

TENSABARRIERMD EXTÉRIEUR

ENSEMBLES DE POTEAUX STOWAWAYMD 

CASSETTES DE RECHANGE POUR TENSABARRIERMD 
POUR L’EXTÉRIEUR, D’USAGE GÉNÉRAL OU STOWAWAYMD 

Le TensabarrierMD d’usage général vous offre une solution économique de grande 
utilité. Un poteau robuste et pratique pour entrepôts et autres utilisations gé-
nérales. Le poteau est un tube en acier enduit de poudre blanche, rouge ou 
jaune monté sur une base résistante aux éraflures. Chaque poteau comprend 
un ruban de 7’ 6” rétractable à deux sens avec message “Caution-Do Not Enter”. 
Poteau récepteur sans cassette également offert. Les cassettes de ruban de re-
change s’installent facilement en cas d’usure ou d’endommagement. Les poteaux 
mesurent 38” de hauteur avec base de 13 1/2” de diamètre.

Diamètre extérieur du poteau: 2 1/2”

Poids: 20 lb

Conçu pour un usage à l’extérieur, ce poteau est en UPVC blanc, rouge ou jaune 
monté sur une base grise en PVC à remplir avec de l’eau ou du sable pour plus de 
stabilité. Chaque poteau comprend un ruban de 7’ 6” rétractable à deux sens avec 
message “Caution-Do Not Enter” ou un ruban rayé de 13’ pour accès restreint ou au-
tre service léger. Ces poteaux sont aussi offerts comme récepteurs seulement, sans 
cassette de ruban. Ils mesurent 37” de hauteur avec une base de 15” de diamètre.

Diamètre extérieur du poteau: 21/2”

Poids: 4lb

Les cassettes sont à deux sens, à rétraction rapide. 
Comprend ruban, mécanisme à ressort, récepteur et embout.

No modèle Description ruban Couleur du ruban Longueur du ruban”

846C7156 7’6” Jaune Jaune/Noir en diagonale

846C7157 7’6” Blanc Jaune/Noir en diagonale

846C7158 7’6” Rouge Jaune/Noir en diagonale

846C7159 7’6” Caution Do Not Enter Jaune Jaune avec message noir

No modèle Description ruban Couleur du tube Couleur du ruban

COMBINAISON POTEAU RUBAN
846C7164 7’6” Jaune Jaune/Noir en diagonale

846C7165 7’6” Blanc Jaune/Noir en diagonale

846C7166 7’6” Rouge Jaune avec message noir

846C7167 7’6”, Caution Do Not Enter Jaune Jaune a/message noir

POTEAU & RUBAN RAYÉ
846C7168 13’ Blanc Rouge/blanc en diagonale

846C7169 13’ Rouge Rouge/blanc en diagonale

846C7170 13’ Jaune Jaune/noir en diagonale

POTEAUX RÉCEPTEURS
846C7171 - Blanc -

846C7172 - Rouge -

846C7173 - Jaune -

No modèle Couleur du tube

846C7160 Blanc

846C7161 Rouge

846C7162 Jaune

COMBINAISON POTEAU RUBAN POTEAUX RÉCEPTEURS

• L’ensemble TensaBarrierMD à emporter partout et entreposable n’importe où

• Pour usage intérieur ou extérieur

• Installation/démontage facile et rapide

• Compact, léger et portatif; quatre poteaux par sac

• Plusieurs utilisations de marquage: déversements dangereux, 
verre brisé, surfaces irrégulières et chantiers de construction

• Chaque poteau mesure 36” de hauteur avec une base  
de 22 3/4” de largeur; le ruban mesure 13’ de longueur

• Tube sécuritaire en UPVC jaune et base enduite  
de poudre noire, avec ruban rayé noir et jaune

• Sac d’entreposage compris

No modèle Couleur du tube Couleur du ruban

846C7174 Jaune Jaune/noir en diagonale

No modèle Description  ruban Couleur du ruban

846C7175 7’6” Jaune/noir en diagonale

846C7176 7’6” Caution Do Not Enter Jaune a/message en noir

846C7177 13’ rayé Rouge/blanc en diagonale

846C7178 13’ rayé Jaune/noir en diagonale



Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

P. 221

Aménagement

UNITÉS MURALES TENSABARRIERMD 

POTEAUX ROLLABARRIERMD 

CASSETTES DE RUBAN DE RECHANGE  
POUR TENSABARRIERMD & ROLLABARRIERMD 

• L’unité murale est élégante et conçue pour un usage à l’intérieur pour une circulation limitée

• Dimensions du ruban: 15’ de longueur sur 5 3/4” de largeur

• Disponible avec fini chromé ou avec étui en plastique ABS résistant aux chocs

• Réceptacle mural offert en noir seulement

• Beau poteau contemporain empilable et pratique grâce à ses roulettes

• Le mécanisme breveté de freinage SlowRetractMC assure un rembobinage 
lent et sécuritaire du ruban s’il est relâché accidentellement

• Les receveurs verrouillables de ruban empêchent le ruban d’être accidentellement relâché

• Oeillet en nylon empêchant le ruban de s’effilocher; le ruban sera ainsi comme neuf d’année en année

• Mécanisme unique d’emboîtement pour déplacer trois ou quatre poteaux à la fois

• Chaque poteau mesure 39” de haut avec un tube de 2 1/2” de diamètre et une base de 13 1/2” de 
diamètre

• Garantie limitée à vie

No modèle Description Couleur du ruban

846C7179 Étui noir et chromé Bleu

846C7180 Étui noir et rouge Rouge

846C7181 Étui noir Noir/rayé blanc

846C7182 Réceptacle mural -

No modèle Description Couleur du ruban

846C7183 Fini martelé gris Rouge

846C7184 Fini martelé gris Bleu

846C7185 Fini martelé gris Noir

846C7186 Fini martelé gris Noir rayé blanc

846C7187 Fini martelé gris Noir rayé jaune

846C7188 Fini martelé gris Jaune

846C7189 Fini martelé gris Gris

No modèle Couleur du ruban

846C7190 Rouge

846C7191 Bleu

846C7192 Noir

846C7193 Jaune

846C7194 Noir rayé blanc

846C7195 Noir rayé jaune

846C7163 Jaune a/message (Caution Do Not Enter)

Réceptacle mural

Étui
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Il s’agit de la cinquième génération du DuraStripe original qui, nous 
l’espérons, saura rencontrer les exigences du marché pour longtemps 
encore. Le Supreme V possède l’incomparable adhésion du DuraStripe 
d’origine, lequel est le choix par excellence pour des milieux de travail 
soumis à de dures conditions, tout en ayant une faible épaisseur 
avantageuse comme celle du DuraStripe Lean. De plus, ses bordures 
amincies lui confèrent un atout important pour l’élimination des risques 
de trébuchement.

Ce nouveau DuraStripe tout en robustesse est fait pour les  
environnements de travail durement éprouvés ou pour des endroits 
soumis à un va-et-vient intense de chariots élévateurs. DuraStripe 
X-Treme présente une surface spéciale qui se nettoie particulièrement 
bien. Le DuraStripe X-Treme, tout comme le DSV, possède des côtés 
biseautés qui diminuent les risques d’arrachage par des objets affûtés 
traînés sur le sol.

La solution parfaite pour un marquage durable pour n’importe quelle 
sorte d’environnement. DuraStripe Lean est offert en rouleau de 30m, 
dans 10 couleurs et 4 largeurs (5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 86 cm).

Cette première génération de Dura-Stripe, fabriquée en Europe, ren-
contre les exigences du marché pour ce qui a trait au marquage au sol. 
Ce DS convient bien aux milieux de travail soumis  
à un va-et-vient modéré de chariots élévateurs.

FICHE TECHNIQUE
Nouvel édice / planchers lisses: Excellent

Planchers poreux: Optimum

Planchers vieux,  
graisseux, sales ou avec époxy: Optimum

Planchers inégaux ou tuiles: Optimum

Disponible sous forme 5S: Oui

Couleurs  
standards / Personnalisées: 8 / Oui

Largeurs standards: 5cm-86cm

Bordures biseautées: Oui

Longueur du rouleau: 30 mètres

Épaisseur nominale: 0,86 mm

FICHE TECHNIQUE
Nouvel édice / planchers lisses: Excellent

Planchers poreux: Optimum

Planchers vieux,  
graisseux, sales ou avec époxy: Optimum

Planchers inégaux ou tuiles: Excellent

Disponible sous forme 5S: Oui

Couleurs  
standards / Personnalisées: 9 / Non

Largeurs standards: 5cm, 7,5cm & 10cm

Bordures biseautées: Oui

Longueur du rouleau: 30 mètres

Épaisseur nominale: 0,86 mm

FICHE TECHNIQUE
Nouvel édice / planchers lisses: Optimum

Planchers poreux: Bon

Planchers vieux,  
graisseux, sales ou avec époxy: Bon 

Planchers inégaux ou tuiles: Bon

Disponible sous forme 5S: Oui

Couleurs  
standards / Personnalisées: 8 / Non

Largeurs standards: 5cm-86cm

Bordures biseautées: Non

Longueur du rouleau: 30 mètres

Épaisseur nominale: 0,76 mm

FICHE TECHNIQUE
Nouvel édice / planchers lisses: Optimum

Planchers poreux: Passable

Planchers vieux,  
graisseux, sales ou avec époxy: Bon 

Planchers inégaux ou tuiles: Bon

Disponible sous forme 5S: Oui

Couleurs  
standards / Personnalisées: 7 / Non

Largeurs standards: 5cm, 7,5cm & 10cm

Bordures biseautées: Oui

Longueur du rouleau: 30 mètres

Épaisseur nominale: 1,0 mm

DURASTRIPE SUPREME V

DURASTRIPE X-TREME

DURASTRIPE LEAN

DURASTRIPE MULTIFLEX
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La solution parfaite pour un marquage au sol durable dans n’importe 
quelle sorte d’environnement. Disponible dans les versions DuraStripe 
Supreme V et Lean.

DuraStripe est maintenant offert avec des symboles, des messages 
ou des logos personnalisés. Personnalisez votre place de travail. Du-
raStripe avec message est le seul marquage au sol ayant des logos ou 
autres graphiques 100 % résistants aux taches.

Les pictogrammes DuraStripe sont d’excellents outils à  
employer pour satisfaire les règles visuelles 5S ou 6S.  
Ce marquage au sol permet de communiquer les consignes  
de sécurité tout en résistant au va-et-vient des piétons ainsi qu’à 
celui des chariots élévateurs. Les pictogrammes DS sont si faciles 
d’utilisation, vous n’avez qu’à les peler et les coller ! Évitez de 
gaspiller temps et argent avec de la peinture ! Aussi disponibles 
en DS Supreme V, Lean, Xtreme et pour zone à risque !

DuraStripe Arrêt-Go est un merveilleux outil à utiliser avec les tapis Ergomat pour mettre en 
évidence les bordures ou certaines sections des tapis. Les DS Arrêt-Go du type Peler/Col-
ler sont excellents pour les programmes 5S ou Six Sigmas, en contribuant à la sécurité de 
l’environnement de travail des employés.

Les Pictogrammes De Sécurité DuraStripe sont maintenant offerts dans des couleurs vives et 
résistantes aux UV. Ces outils de marquage conviennent parfaitement aux programmes 5S et 6S, 
permettent la communication d’information et supportent le va-et-vient des piétons ainsi que 
celui des chariots élévateurs. Ils sont si faciles d’installation, il suffit de peler et coller. L’utilisation 
des Symboles DuraStripe évite les pertes de temps dues aux arrêts de production, aux émana-
tions, aux temps de séchage. Avec les pictogrammes de sécurité DS, la sécurité est accessible à 
faible coût !
LES PICTOGRAMMES  
PHOSPHORESCENTS

Le code OSHA 1910.22(b)(2) exige que les corridors et les allées réservés aux piétons 
soient proprement identifiés. La solution des Allées Piétonnières du type Peler / Col-
ler est rapide, efficace et assure en tout temps la sécurité des piétons dans le voisin-
age des chariots élévateurs ou de la machinerie lourde.

Les Bandes sont parfaites pour indiquer les sorties et voies 
de secours lors de pannes électriques. En conformité avec les 
normes: DIN 67510 Classe C, ASTM E2072-04, ASTM E2030-
07

FICHE TECHNIQUE
Nouvel édifice / planchers lisses:                Opti-
mum 

Planchers poreux:                                  Pass-
able

Planchers vieux,  
graisseux, sales ou avec époxy: Bon

Planchers inégaux ou tuiles: Passable

Disponible sous forme 5S: Oui

Couleurs  
standards / Personnalisées: 3 / Non

Largeurs standards: 5cm-86cm

Bordures biseautées: Non

Longueur du rouleau: 30 mètres

Épaisseur nominale: 0,76 mm

FICHE TECHNIQUE
Nouvel édifice / planchers lisses: Optimum 

Planchers poreux: Bon

Planchers vieux,  
graisseux, sales ou avec époxy: Excellent

Planchers inégaux ou tuiles: Bon

Disponible sous forme 5S: Oui

Couleurs  
standards / Personnalisées: 3 / Non

Largeurs standards: 5cm, 7,5cm & 10cm

Bordures biseautées: Oui

Longueur du rouleau: 15 mètres

Épaisseur nominale: 0,86 mm

Optimum

Optimum

  
Optimum

 Optimum

 Oui

  
 5 / Oui

 5cm-86cm

 Oui

 30 mètres

 0,86 mm

Optimum

 Bon

 
Excellent

 Bon

 Oui

  
 3 / Non

 10cm

 Oui

 15 mètres

 0,86 mm

DURASTRIPE POUR ZONES À RISQUE

DURASTRIPE AVEC MESSAGE

FORMES 5S DURASTRIPE

DURASTRIPE ARRÊT-GO

PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ DURASTRIPE

LES ALLÉES PIÉTONNIÈRES DURASTRIPE

DURASTRIPE PHOSPHORESCENTES

Lean

Avec Message

Supreme

Phosphorescent
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12” - # 852C7001 24” - #852C7004
16” - # 852C7002 30” - #852C7005
20” - #852C7003 32” - #852C7006

12” - #852C7026 24” - #852C7029
16” - #852C7027 30” - #852C7030
20” - #852C7028 32” - #852C7031

12” - #852C7074 24” - #852C7077
16” - #852C7075 30” - #852C7078
20” - #852C7076 32” - #852C7079

12” - #852C7104 24” - #852C7107
16” - #852C7105 30” - #852C7108
20” - #852C7106 32” - #852C7109

12” - #852C7134 24” - #852C7137
16” - #852C7135 30” - #852C7138
20” - #852C7136 32” - #852C7139

12” - #852C7165 24” - #852C7168
16” - #852C7166 30” - #852C7169
20” - #852C7167 32” - #852C7170

12” - #852C7080 24” - #852C7083
16” - #852C7081 30” - #852C7084
20” - #852C7082 32” - #852C7085

12” - #852C7110 24” - #852C7113
16” - #852C7111 30” - #852C7114
20” - #852C7112 32” - #852C7115

12” - #852C7140 24” - #852C7143
16” - #852C7141 30” - #852C7144
20” - #852C7142 32” - #852C7145

12” - #852C7171 24” - #852C7174
16” - #852C7172 30” - #852C7175
20” - #852C7173 32” - #852C7176

12” - #852C7092 24” - #852C7095
16” - #852C7093 30” - #852C7096
20” - #852C7094 32” - #852C7097

12” - #852C7122 24” - #852C7125
16” - #852C7123 30” - #852C7126
20” - #852C7124 32” - #852C7127

12” - #852C7153 24” - #852C7156
16” - #852C7154 30” - #852C7157
20” - #852C7155 32” - #852C7158

12” - #852C7183 24” - #852C7186
16” - #852C7184 30” - #852C7187
20” - #852C7185 32” - #852C7188

12” - #852C7086 24” - #852C7089
16” - #852C7087 30” - #852C7090
20” - #852C7088 32” - #852C7091

12” - #852C7116 24” - #852C7119
16” - #852C7117 30” - #852C7120
20” - #852C7118 32” - #852C7121

12” - #852C7146 24” - #852C7150
16” - #852C7147 30” - #852C7151
20” - #852C7148 32” - #852C7152

12” - #852C7177 24” - #852C7180
16” - #852C7178 30” - #852C7181
20” - #852C7179 32” - #852C7182

12” - #852C7098 24” - #852C7101
16” - #852C7099 30” - #852C7102
20” - #852C7100 32” - #852C7103

12” - #852C7128 24” - #852C7131
16” - #852C7129 30” - #852C7132
20” - #852C7130 32” - #852C7133

12” - #852C7159 24” - #852C7162
16” - #852C7160 30” - #852C7163
20” - #852C7161 32” - #852C7164

12” - #852C7189 24” - #852C7192
16” - #852C7190 30” - #852C7193
20” - #852C7191 32” - #852C7194

12” - #852C7007 24” - #852C7010
16” - #852C7008 30” - #852C7011
20” - #852C7009 32” - #852C7012

12” - #852C7032 24” - #852C7035
16” - #852C7033 30” - #852C7036
20” - #852C7034 32” - #852C7037

12” - #852C7013 24” - #852C7016
16” - #852C7014 30” - #852C7017
20” - #852C7015 32” - #852C7018

12” - #852C7038 24” - #852C7041
16” - #852C7039 30” - #852C7042
20” - #852C7040 32” - #852C7043

12” - #852C7020 24” - #852C7023
16” - #852C7021 30” - #852C7024
20” - #852C7022 32” - #852C7025

12” - #852C7044 24” - #852C7047
16” - #852C7045 30” - #852C7048
20” - #852C7046 32” - #852C7049

12” - #852C7050 24” - #852C7053
16” - #852C7051 30” - #852C7054
20” - #852C7052 32” - #852C7055

12” - #852C7062 24” - #852C7065
16” - #852C7063 30” - #852C7066
20” - #852C7064 32” - #852C7067

12” - #852C7056 24” - #852C7059
16” - #852C7057 30” - #852C7060
20” - #852C7058 32” - #852C7061

12” - #852C7068 24” - #852C7071
16” - #852C7069 30” - #852C7072
20” - #852C7070 32” - #852C7073
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12” - #852C7231 24” - #852C7234
16” - #852C7232 30” - #852C7235
20” - #852C7233 32” - #852C7236

12” x 4” - #852C7288
24” x 12” - #852C7289
34” x 12” - #852C7290

7” x 12” - #852C7329
14” x 24” - #852C7330
17” x 30” - #852C7331
32”x60” - #852C7332

7” x 12” - #852C7337
14” x 24” - #852C7338
17” x 30” - #852C7339
32”x60” - #852C7340

7” x 12” - #852C7345
14” x 24” - #852C7346
17” x 30” - #852C7347
32”x60” - #852C7348

7” x 12” - #852C7333
14” x 24” - #852C7334
17” x 30” - #852C7335
32”x60” - #852C7336

7” x 12” - #852C7341
14” x 24” - #852C7342
17” x 30” - #852C7343
32”x60” - #852C7344

7” x 12” - #852C7349
14” x 24” - #852C7350
17” x 30” - #852C7351
32”x60” - #852C7352

12” x 4” - #852C7304
24” x 12” - #852C7305
34” x 12” - #852C7306

24” x 14” - #852C7311
34” x 20”- #852C7312

24” x 24” - #852C7315
34” x 34”- #852C7316

24” x 24” - #852C7319
34” x 34”- #852C7320

24” x 24” - #852C7321
34” x 34”- #852C7322

24” x 16” - #852C7307
34” x 26”- #852C7308

24” x 16” - #852C7309
34” x 26”- #852C7310

24” x 24” - #852C7313
34” x 34”- #852C7314

24” x 24” - #852C7317
34” x 34”- #852C7318

12” x 9” - #852C7323
24” x 18” - #852C7324

12” x 9” - #852C7325
24” x 18” - #852C7326

12” x 9” - #852C7327
24” x 118” - #852C7328

12” x 4” - #852C7294
24” x 12” - #852C7295
34” x 12” - #852C7296

12” x 4” - #852C7291
24” x 12” - #852C7292
34” x 12” - #852C7293

12” x 4” - #852C7297
24” x 12” - #852C7298
34” x 12” - #852C7299

12” x 4” - #852C7300
24” x 12” - #852C7301
34” x 12” - #852C7302

12” - #852C7267 24” - #852C7270
16” - #852C7268 30” - #852C7271
20” - #852C7269 32” - #852C7272

12” - #852C7237 24” - #852C7240
16” - #852C7238 30” - #852C7241
20” - #852C7239 32” - #852C7242

12” - #852C7273 24” - #852C7493
16” - #852C7274 30” - #852C7494
20” - #852C7275 32” - #852C7495

12” - #852C7249 24” - #852C7252
16” - #852C7250 30” - #852C7253
20” - #852C7251 32” - #852C7254

12” - #852C7282 24” - #852C7285
16” - #852C7283 30” - #852C7286
20” - #852C7284 32” - #852C7287

12” - #852C7243 24” - #852C7246
16” - #852C7244 30” - #852C7247
20” - #852C7245 32” - #852C7248

12” - #852C7276 24” - #852C7279
16” - #852C7277 30” - #852C7280
20” - #852C7278 32” - #852C7281

12” - #852C7255 24” - #852C7258
16” - #852C7256 30” - #852C7259
20” - #852C7257 32” - #852C7260

12” - #852C7261 24” - #852C7264
16” - #852C7262 30” - #852C7265
20” - #852C7263 32” - #852C7266

12” - #852C7195 24” - #852C7198
16” - #852C7196 30” - #852C7199
20” - #852C7197 32” - #852C7200

12” - #852C7201 24” - #852C7204
16” - #852C7202 30” - #852C7205
20” - #852C7203 32” - #852C7206

12” - #852C7213 24” - #852C7216
16” - #852C7214 30” - #852C7217
20” - #852C7215 32” - #852C7218

12” - #852C7207 24” - #852C7210
16” - #852C7208 30” - #852C7211
20” - #852C7209 32” - #852C7212

12” - #852C7219 24” - #852C7222
16” - #852C7220 30” - #852C7223
20” - #852C7221 32” - #852C7224

12” - #852C7225 24” - #852C7228
16” - #852C7226 30” - #852C7229
20” - #852C7227 32” - #852C7230
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12” x 9” - #852C7433
24” x 18” - #852C7434
30” x 21”- #852C7435
36”x 27” - #852C7436
50” x 32” - #852C7437

12” x 9” - #852C7463
24” x 18” - #852C7464
30” x 21”- #852C7465
36”x 27” - #852C7466
50” x 32” - #852C7467

12” x 9” - #852C7443
24” x 18” - #852C7444
30” x 21”- #852C7445
36”x 27” - #852C7446
50” x 32” - #852C7447

12” x 9” - #852C7473
24” x 18” - #852C7474
30” x 21”- #852C7475
36”x 27” - #852C7476
50” x 32” - #852C7477

12” x 9” - #852C7453
24” x 18” - #852C7454
30” x 21”- #852C7455
36”x 27” - #852C7456
50” x 32” - #852C7457

12” x 9” - #852C7483
24” x 18” - #852C7484
30” x 21”- #852C7485
36”x 27” - #852C7486
50” x 32” - #852C7487

12” x 9” - #852C7438
24” x 18” - #852C7439
30” x 21”- #852C7440
36”x 27” - #852C7441
50” x 32” - #852C7442

12” x 9” - #852C7468
24” x 18” - #852C7469
30” x 21”- #852C7470
36”x 27” - #852C7471
50” x 32” - #852C7472

12” x 9” - #852C7448
24” x 18” - #852C7449
30” x 21”- #852C7450
36”x 27” - #852C7451
50” x 32” - #852C7452

12” x 9” - #852C7478
24” x 18” - #852C7479
30” x 21”- #852C7480
36”x 27” - #852C7481
50” x 32” - #852C7482

12” x 9” - #852C7458
24” x 18” - #852C7459
30” x 21”- #852C7460
36”x 27” - #852C7461
50” x 32” - #852C7462

12” x 9” - #852C7488
24” x 18” - #852C7489
30” x 21”- #852C7490
36”x 27” - #852C7491
50” x 32” - #852C7492

DIMENSIONS STANDARDS DISPONIBLES

12” X 24” / 24” X 18” / 30” X 21” / 36” X 27” / 50” X 32”

12” x 9” - #852C7358 36” x 27” - #852C7361
24” x 18” - #852C7359 50” x 32” - #852C7362
30” x 21” - #852C7360

12” x 9” - #852C7378 36” x 27” - #852C7381
24” x 18” - #852C7379 50” x 32” - #852C7382
30” x 21” - #852C7380

12” x 9” - #852C7398 36” x 27” - #852C7401
24” x 18” - #852C7399 50” x 32” - #852C7402
30” x 21” - #852C7400

12” x 9” - #852C7418 36” x 27” - #852C7421
24” x 18” - #852C7419 50” x 32” - #852C7422
30” x 21” - #852C7420

12” x 9” - #852C7353 36” x 27” - #852C7356
24” x 18” - #852C7354 50” x 32” - #852C7357
30” x 21” - #852C7355

12” x 9” - #852C7373 36” x 27” - #852C7376
24” x 18” - #852C7374 50” x 32” - #852C7377
30” x 21” - #852C7375

12” x 9” - #852C7393 36” x 27” - 
#852C7396

24” x 18” - #852C7394 50” x 32” - 
#852C7397

30” x 21” - #852C7395

12” x 9” - #852C7413 36” x 27” - #852C7416
24” x 18” - #852C7414 50” x 32” - #852C7417
30” x 21” - #852C7415

12” x 9” - #852C7363 36” x 27” - #852C7366
24” x 18” - #852C7364 50” x 32” - #852C7367
30” x 21” - #852C7365

12” x 9” - #852C7383 36” x 27” - #852C7386
24” x 18” - #852C7384 50” x 32” - #852C7387
30” x 21” - #852C7385

12” x 9” - #852C7403 36” x 27” - #852C7406
24” x 18” - #852C7404 50” x 32” - #852C7407
30” x 21” - #852C7405

12” x 9” - #852C7423 36” x 27” - #852C7426
24” x 18” - #852C7424 50” x 32” - #852C7427
30” x 21” - #852C7425

12” x 9” - #852C7368 36” x 27” - #852C7371
24” x 18” - #852C7369 50” x 32” - #852C7372
30” x 21” - #852C7370

12” x 9” - #852C7388 36” x 27” - #852C7391
24” x 18” - #852C7389 50” x 32” - #852C7392
30” x 21” - #852C7390

12” x 9” - #852C7408 36” x 27” - #852C7411
24” x 18” - #852C7409 50” x 32” - #852C7412
30” x 21” - #852C7410

12” x 9” - #852C7428 36” x 27” - #852C7431
24” x 18” - #852C7429 50” x 32” - #852C7432
30” x 21” - #852C7430
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LE WORKRITE NO 474
TAPIS DE DRAINAGE D’USAGE
GÉNÉRAL ET ANTIFATIGUE, 1/2” D’ ÉPAISSEUR

• Composé de caoutchouc naturel flexible et résistant pour 
utiliser dans des zones avec de l’eau et des agents caustiques

• Trous d’égouttement et bosses en dessous qui reçoivent 
également des petites pièces ou des débris

• Les côtés biseautés moulés permettent un accès facile
• Sa légèreté facilite les nettoyages fréquents
• Offre du confort au travailleur; valeur exceptionnelle!
• Couleur: noir

No modèle Dim  la’ x lo’

846C7218 3 x 5

846C7219 3 x 10

846C7220 3 x 20

24/SEVENMD CONFORTABLE, MODULAIRE & SIMPLE À UTILISER

• Tapis de 3’ x 3’ qui s’enclenchent également des quatre côtés pour couvrir  
de grandes surfaces, ou peuvent être utilisés individuellement comme station de travail

• Les bordures jaunes et noires optionnelles offrent un accès sécuritaire

Pour quelle utilisation ?
Choisissez parmi 5 formules
Caoutchouc d’usage général - formule de caoutchouc naturel, conçue pour une
utilisation générale, telle que dans les endroits où il y a de l’eau ou des débris
Caoutchouc RLC - conçu pour les endroits avec des liquides de coupe et solvants 
à base d’huile minérale
Caoutchouc RLC avec GritWorks!MD - pour les endroits humides où une traction 
supplémentaire est nécessaire
Nitrile NBR à 100% - conçu pour les endroits avec des produits pétrochimiques
tels que les hydrocarbures, les naphtènes, les paraffines et les distillats de pétrole
Nitrile NRB à 100% avec GritWorks!MD - pour les endroits humides
où une traction supplémentaire est nécessaire

24/SEVENMD AVEC ÉCOULEMENT

24/SEVENMD PLEIN

3” x 39” mâle (M)
La rampe s’emboîte

sur la face inférieure
du tapis

3” x 39” femelle (F)
La rampe s’emboîte

sur les bosses en saillie
du tapis

5/8”

LES RAISONS DE CHOISIR 24/SEVENMD

• Conception modulaire

• Installation et remplacement rapides

• Confort

• 5 formules

• Peut être personnalisé sur place

No modèle Description Dim  la x lo

TAPIS PLEIN
846C7196 Tapis plein d’usage général no 570 3’ x 3’

846C7197 Tapis plein, RLC no 570 3’ x 3’

846C7198 Tapis plein, RLC a/GritWorks!MD no 574 3’ x 3’

846C7199 Tapis plein en nitrile no 570 3’ x 3’

846C7200 Tapis plein en nitrile a/GritWorks!MD no 574 3’ x 3’

TAPIS PERFORÉ
846C7201 Tapis perforé, d’usage général no 572 3’ x 3’

846C7202 Tapis perforé, RLC no 572 3’ x 3’

846C7203 Tapis perforé, RLC a/GritWorks!MD no 576 3’ x 3’

846C7204 Tapis perforé en nitrile no 572 3’ x 3’

846C7205 Tapis perforé en nitrile a/GritWorks!MD no 576 3’ x 3’

BORDURES NOIRES
846C7206 Femelle, d’usage général 3” x 39”

846C7207 Mâle, d’usage général 3” x 39”

846C7208 Femelle, RLC 3” x 39”

846C7209 Mâle, RLC 3” x 39”

846C7210 Femelle, nitrile 3” x 39”

846C7211 Mâle, nitrile 3” x 39”

BORDURES JAUNES
846C7212 Femelle, d’usage général 3” x 39”

846C7213 Mâle, d’usage général 3” x 39”

846C7214 Femelle, RLC 3” x 39”

846C7215 Mâle, RLC 3” x 39”

846C7216 Femelle, nitrile 3” x 39”

846C7217 Mâle, nitrile 3” x 39”

Garantie
de 1 an

Un tapis antifatigue

économique, sécuritaire  

et confortable!
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WORKSAFEMD NO 477 WELDSAFEMD NO 447

• Ce tapis de drainage très épais et polyvalent  
est conçu pour favoriser la productivité en général

• Le composé de première qualité de caoutchouc naturel  
WorkSafe est idéal pour une utilisation à proximité de l’eau,  
des produits chimiques légers et des solutions à base de détergents

• Excellent choix pour les endroits humides ou pour les travaux  
qui engendrent des copeaux de bois ou de métal

• S’utilisent comme tapis individuels de poste de travail ou pour couvrir  
de plus grands espaces à l’aide de bandes d’assemblage d’une épaisseur de 7/8”.

• Certification verte > 33% de matériaux post industriels
• Couleur: noir

TAPIS D’ÉCOULEMENT HAUTE
PERFORMANCE, D’UNE ÉPAISSEUR DE 7/8”

PERFORMANCE: LA MEILLEURE

Garantie
de 3 ans

Surface en caoutchouc plus épaisse

Base spongieuse NitricellMD

Un tapis de drainagehaute performance  conçu pour le confort, la propreté & la sécurité  des travailleurs!

• Tapis d’écoulement très épais conçu pour le confort 
du travailleur 

• Mélange de caoutchouc naturel de qualité su-
périeure; s’utilise en présence d’eau, de produits 
chimiques doux et de solutions détergentes

• Les trous d’écoulement inclinés et les bosses sur la 
face inférieure permettent aux débris et aux liquides 
de s’écouler

• Assemblez les tapis côte à côte à l’aide de bandes de 
connexion

• Bordures en option aussi offerte
• Couleur: noir

No modèle Description Dim  la’ x lo’

846C7221 Simple 2 x 3

846C7222 Simple 3 x 4

846C7223 Simple 3 x 5

846C7224 Rebord -

846C7225 Connecteur -

No modèle Description Dim  la x lo

846C7231 Bordure orange 2’ x 3’

846C7232 Bordure orange 3’ x 4’

846C7233 Bordure orange 3’ x 5’

846C7234 Bordure orange 3’ x 9’8”

846C7235 Bordure jaune 2’ x 3’

846C7236 Bordure jaune 3’ x 4’

846C7237 Bordure jaune 3’ x 5’

846C7238 Bordure jaune 3’ x 9’8”

No modèle Description Dim  la x lo

846C7239 Bordure orange 2’ x 3’

846C7240 Bordure orange 3’ x 4’

846C7241 Bordure orange 3’ x 5’

846C7242 Bordure orange 3’ x 9’8”

846C7243 Bordure jaune 2’ x 3’

846C7244 Bordure jaune 3’ x 4’

846C7245 Bordure jaune 3’ x 5’

846C7246 Bordure jaune 3’ x 9’8”

GRITWORKS!MD INDUSTRIEL NO 487

• Ajoutez la surface en carbure 
GritWorks!MD au tapis WorkSafeMD  
et cela produit un tapis ergonomique 
exceptionnellement sécuritaire et 
fonctionnel

• La surface en WorkSafeMD continue 
d’offrir un cœfficient de friction 
qui excède les recommandations 
d’OSHA de plus de 40%

• Offert en formats standards pour les 
postes de travail indivuel

• Épaisseur: 3/4”
• Couleur: noir a/bordures jaunes ou 

orange

Un tapis antifatigue

spécialement conçu

pour le soudage!

9/16”

No modèle Dim  la’ x lo’

846C7226 2 x 3

846C7227 3 x 5

FORMATS JUSQU’À 75’ DE LONGUEUR
846C7228 2 x pi.lin.

846C7229 3 x pi.lin.

846C7230 4 x pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission

WORKSAFEMD INDUSTRIEL NO 479

• Tapis ergonomiques très épais, très confortables, 
extra sécuritaires, de haute performance, pour les 
zones humides avec bordures de sécurité moulées de 
couleurs vives

• Formulés d’un composé RLC (résistant aux liquides de 
coupe à l’huile minérale) qui résiste à plusieurs autres 
produits chimiques et fluides

• Trous d’écoulement lisses et bosses sur la face inféri-
eure qui permettent à l’eau, aux débris et aux copeaux 
de s’écouler à travers et sous le tapis

• Surface texturée pour plus de traction dans les zones 
mouillées

• Offert en formats standards pour les postes de travail 
individuels

• Épaisseur: 3/4”
• Couleur: noir a/bordures orange ou jaunes
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DIAMOND-PLATE SPONGECOTEMD NO 497

WEAR-BONDMC DECK-TOP STD

DIAMOND-PLATE SELECT NO 495

• Surface avec relief en losanges et base en mousse composée 
d’uréthane et recyclée à 100%

• Confortable et fonctionnel pour les utilisations in dustrielles sèches
• Bordures noires (BK) et noires a/jaune (BYL).Classement écologique 

Surface en losanges > 80% recyclé

• Surface antifatigue moyenne qui offre une résistance améliorée  
à l’abrasion et aux perforations

• Surface en vinyle haute densité avec base en mousse
• Base spongieuse qui amortit les impacts
• Résistance aux coupures 50% plus grande et résistance à l’usure cinq 

fois plus grande que les tapis spongieux standards
• Plus économique que les produits antifatigue à motifs en losanges
• Épaisseur 9/16”

Utilisations: postes de finition/assemblage, usines, postes  
de travail, comptoirs de caisse, points de ramassage,  
pharmacies et comptoirs de service

• Diamond-Plate Select est une excellente solution  
de rechange aux produits SpongeCoteMD semblables

• Économique pour ceux qui disposent d’un petit budget,  
ce tapis comporte une base spongieuse spéciale soufflée 
au vinyle appelée Flex-LinkMD

• Conçu pour prévenir la fatigue du travailleur lors des 
travaux en milieu sec et idéal pour les endroits qui néces-
sitent une apparence haute technologie

• Offert en deux épaisseurs: 
Standard – 9/16” d’épaisseur avec bordures 
de sûreté biseautées 
Très épais – 15/16” d’épaisseur avec bor-
dures de sûreté biseautées, conçu pour plus 
de souplesse

• Couleur: noir, noir a/bordures jaunes

No modèle Dim  la’ x lo’

NOIR - 9/16”
846C7247 2 x 3

846C7248 3 x 5

846C7249 3 x 75

NOIR/JAUNE - 9/16”
846C7250 2 x 3

846C7251 3 x 5

846C7252 3 x 75

NOIR - 15/16”
846C7253 2 x 3

846C7254 3 x 5

846C7255 3 x 75

NOIR/JAUNE - 15/16”
846C7256 2 x 3

846C7257 3 x 5

846C7258 3 x 75

No modèle Dim  la’ x lo’

1” NOIR
846C7263 2’ x 3’

846C7264 3’ x 5’

846C7265 2’ x pi. lin.*

846C7266 3’ x pi. lin.*

846C7267 4’ x pi. lin.*

1”NOIR A/JAUNE
846C7273 2’ x 3’

846C7274 3’ x 5’

846C7275 2’ x pi. lin.*

846C7276 3’ x pi. lin.*

846C7277 4’ x pi. lin.*

No modèle Dim  la’ x lo’

5/8” NOIR
846C7268 2’ x 3’

846C7269 3’ x 5’

846C7270 2 ‘ x pi./lin.*

846C7271 3’ x pi./lin.*

846C7272 4’ x pi./lin.*

5/8” NOIR A/JAUNE
846C7278 2’ x 3’

846C7279 3’ x 5’

846C7280 2’ x pi./lin.*

846C7281 3’ x pi./lin.*

846C7282 4’ x pi./lin.*

No modèle Dim  la’ x lo’

NOIR
846C7283 2 x 3

846C7284 3 x 5

846C7285 3 x 12

NOIR A/BORDURES JAUNES
846C7286 2 x 3

846C7287 3 x 5

846C7288 3 x 2

No modèle Épaisseur” Couleur Dim  la’ x lo’

846C7259 9/16” Noir 3 x pi.lin.

846C7260 9/16” Noir/Jaune 3 x pi.lin.

846C7261 15/16” Noir 3 x pi.lin.

846C7262 15/16” Noir/Jaune 3 x pi.lin.

CONFORT & STYLE INDUSTRIEL POUR PETIT BUDGET!

FORMATS JUSQU’À 75’ DE LONGUEUR

STANDARD

ULTRA-DOUX

Une solution antifatigue

économique et écologique

pour les employés.

5/8”

1”

Rebond - base en mousse 
d’uréthane recyclé à 100%

Rebond - base en mousse 
d’uréthane recyclé à 100%

Surface en losanges

Surface en losanges

*Formats jusqu’à 75’ de longueur aussi disponibles
*Formats jusqu’à 75’ de longueur aussi disponibles
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DIAMOND-PLATE SPONGECOTEMD NO 415

DIAMOND-PLATE AVEC GRITWORKS!MD NO 416

ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO 414

• Très résiliente, la base spongieuse NitricellMD 
augmente la productivité et le confort

• Idéal pour les surfaces de travail sèches
• Épaisseur hors tout de 9/16”
• Noir avec des bordures jaunes
• Bordures biseautées pour plus de sécurité

• Idéal surtout pour les zones sèches avec surpulvérisation légère où il 
y a possibilité de transfert d’huile et de graisse sur le tapis

• Grain de carbure qui augmente l’adhérence de plus de 50% tout en 
augmentant la résistance aux produits chimiques et la durabilité  
de la surface

• Base spongieuse NitricellMD super résiliente chargée de PVC  
avec du caoutchouc nitrile

• Confort et rebond exceptionnels et de longue durée
• Tous les tapis sont munis de bordures biseautées
• Couleur: noir

• Offre un confort sans égal, qui améliore  
la productivité et le moral chez les employés

• Base spongieuse NitricellMD double épaisseur  
en PVC chargée de caoutchouc nitrile

• Conçu pour les endroits très achalandés
• Surface populaire de haute technologie avec 

motifs à diamants résistants à l’abrasion et à la 
plupart des déversements de produits chimiques

• Bordures de sécurité biseautées
• Noir avec des bordures jaunes

Garantie
de 4 ans

Garantie
de 3 ans

Surface de vinyle

Base spongieuse
NitricellMD

9/16”

15/16”

Base spongieuse NitricellMD

double épaisseur

Noir/
Bordures
jaunes

No 
modèle

Dim  la’ x lo’

NOIR/JAUNE 15/16”
846C7289 2 x 3

846C7290 3 x 5

846C7291 2 x 75

846C7292 3 x 75

846C7293 4 x 75

NOIR 15/16”
846C7309 2 x 3

846C7310 3 x 5

846C7311 2 x 75

846C7312 3 x 75

846C7313 4 x 75

No 
modèle

Dim  la’ x lo’

NOIR/JAUNE 15/16”
846C7294 2 x pi.lin.

846C7295 3 x pi.lin.

846C7296 4 x pi.lin.

846C7297 5 x pi.lin. 103,60/pi.lin.

846C7298 6 x pi.lin. 116,25/pi.lin.

NOIR 15/16”
846C7314 2 x pi.lin.

846C7315 3 x pi.lin.

846C7316 4 x pi.lin.

846C7317 5 x pi.lin.

846C7318 6 x pi.lin. 106,81/pi.lin.

No 
modèle

Dim  la’ x lo’

NOIR/JAUNE 9/16”
846C7299 2 x 3

846C7300 3 x 5

846C7301 2 x 75

846C7302 3 x 75

846C7303 4 x 75

NOIR 9/16”
846C7319 2 x 3

846C7320 3 x 5

846C7321 2 x 75

846C7322 3 x 75

846C7323 4 x 75

NO 414
FORMATS JUSQU’À
75’ DE LONGUEUR

FORMATS JUSQU’À
75’ DE LONGUEUR NO 415

Surface granulée

9/16”

STANDARD

Base spongieuse NitricellMD

Surface granulée

15/16”

ULTRASOFT

Base spongieuse NitricellMD

double épaisseur

No 
modèle

Dim  la’ x lo’

STANDARD 9/16”
846C7329 2 x 3

846C7330 3 x 5

846C7331 3 x 75

No 
modèle

Dim  la’ x lo’

ULTRASOFT 15/16”
846C7335 2 x 3

846C7336 3 x 5

846C7337 3 x 75

No 
modèle

Dim  la’ x lo’

STANDARD 9/16”
846C7332 2 x pi.lin.

846C7333 3 x pi.lin.

846C7334 4 x pi.lin.

FORMATS JUSQU’À
75’ DE LONGUEUR

No 
modèle

Dim  la’ x lo’

NOIR/JAUNE 9/16”
846C7304 2 x pi.lin.

846C7305 3 x pi.lin.

846C7306 4 x pi.lin.

846C7307 5 x pi.lin.

846C7308 6 x pi.lin.

NOIR 9/16”
846C7324 2 x pi.lin.

846C7325 3 x pi.lin.

846C7326 4 x pi.lin.

846C7327 5 x pi.lin.

846C7328 6 x pi.lin.

No 
modèle

Dim  la’ x lo’

ULTRAS OFT 15/16”
846C7338 2 x pi.lin. 45,28/pi.lin.

846C7339 3 x pi.lin. 60,61/pi.lin.

846C7340 4 x pi.lin. 80,82/pi.lin.
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TAPIS F.I.T. NO 540-543

TUILES À INTERBLOCAGE POUR AIRES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 
L’innovation simplifiée: les tuiles modulaires 12” x 12” les plus polyvalentes, 
fonctionnelles et confortables jamais créées.
• Le meilleur système d’interblocage: système angulaire LockSafe qui fournit une connexion 

plus forte, mais les tuiles se séparent facilement par glissement pour le repositionnement.

• Confort exceptionnel : conception ergonomique et formule de PVC qui réduisent consi-
dérablement la fatigue, ce qui apporte une augmentation  
de la productivité

• Système de rampe simple : une rampe se connecte aux côtés mâles ou femelles d’une 
autre

• Installation facile : pressez les tuiles ensemble et configurez-les selon votre espace de 
travail

• Une valeur exceptionnelle pour vos efforts de réduction de coûts : économisez sur les 
coûts de remplacement, sur le temps d’installation et sur le temps perdu par les employés. 
Les tuiles sont disponibles avec une surface perforée ou pleine.

• Épaisseur: 5/8”

• Classement écologique: > 40% PVC recyclé

GritWorks! MD fournit 40% plus de traction que les recommandations 
de la OSHA pour les zones mouillées.

Contrairement aux autres systèmes de planchers ergonomiques 
modulaires, les grandes installations de F.I.T. peuvent être retirées 
facilement pour le nettoyage rapide, le repositionnement  
ou l’entreposage. Son étonnant système d’interblocage LockSafe
fonctionne comme des charnières flexibles pour tenir les tuiles en-
semble, même lorsque des grandes sections sont groupées serrées.

F.I.T. est conçu pour les configurations sur mesure et sur place: 
les tuiles peuvent être coupées chaque 3” puis être assemblées 
malgré tout. Coupez les tuiles et raccordez-les pour une installa-
tion uniforme. Cette caractéristique unique fait de F.I.T. le système 
d’interblocage de tuiles le plus polyvalent du marché et facilite la 
couverture totale des aires de travail multiples et des équipements  
à formes inhabituelles.

No modèle Description Dimensions    la” x lo” Qté/caisse Couleur

CAISSE - TUILES
846C7341 Perforée No 540 12 x 12 20 Noir

846C7342 Pleine No 541 12 x 12 20 Noir

846C7343 Perforée a/GritWorks!MD No 542 12 x 12 20 Noir

846C7344 Pleine a/GritWorks!MD No 543 12 x 12 20 Noir

CAISSE - RAMPES ET ANGLES
846C7345 Rampe No 540 3 x 12 20 Noir

846C7346 Rampe No 540 3 x 12 20 Jaune

846C7347 Rampe a/angle No 540 3 x 15 4 Noir

846C7348 Rampe a/angle No 540 3 x 15 4 Jaune

Garantie
1 an

Pleine : pour les endroits secs
Pleine avec GritWorks! MD : pour les
occasions où les surpulvérisations  
ou les traces de graisses et d’huiles  
peuvent augmenter les
risques de blessures dues aux dérapages

Perforée : pour les endroits
humides, la surface est inclinée

vers les trous pour faciliter l’écoulement
Perforée avec GritWorks!MD : pour

les zones particulièrement glissantes
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SYSTÈMES DE CARRELAGE ERGONOMIQUES ERGODECKMC 

Simple à installer et de qualité professionnelle, le ErgoDeckMC se compose de car-
reaux ergonomiques de grand format (18” x 18”) conçus pour recouvrir rapidement 
les endroits à grande surface ou à dimensions spéciales.

• Le système d’enclenchement breveté LockSafeMD raccorde les carreaux en-
semble pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera à l’usage excessif

• La conception incroyablement solide crée un plancher par-dessus le plancher 
de l’établissement, recouvrant ainsi les imperfections et les risques d’accident

• Les carreaux LockSafeMD peuvent être séparés et repositionnés afin de créer 
une configuration différente lorsque le déroulement du travail change

• Carreaux offerts en deux styles: perforé ou plein 
Perforé - pour les endroits humides (non gras) ou secs où il y a présence  
de petits débris ou de liquides 
Plein - pour les endroits secs où les petites pièces tombent au sol ou là où 
l’entretien est une priorité

• Les rampes de sûreté de 6” de largeur et les angles en option reçoivent  
les chariots et ont des fraisures afin que l’ErgoDeckMC puisse être ancré  
au plancher

• Épaisseur: 7/8”

• Conçu spécialement pour le trafic de chariots lourds ayant une capacité  
de charge de 64 PSI

• Vendus par caisse

ERGODECKMC PERFORÉ NO 560

ERGODECKMC PLEIN NO 562

QUESTIONS FRÉQUENTES:

• Pour les endroits humides (non gras) ou secs  
où il y a présence de petits débris ou de liquides

• Pour les endroits secs où les petites pièces tomb-
ent au sol ou là où l’entretien est une priorité

Que faire si un de mes carreaux est endommagé? 
Enlevez-le et remplacez par un nouveau carreau.

Comment raccordez-vous une rampe au côté d’un carreau 
ayant des griffes d’assemblage? 
Coupez simplement les griffes d’assemblage sur la rampe.

De quoi ai-je besoin pour installer l’ErgoDeckMC? 
Un maillet en caoutchouc. Chaque boîte de carreaux con-
tient des instructions de montage.

No modèle Description Dim. la” x lo” x p” Qté/caisse

ERGODECKMC PERFORÉ NO 560
846C7349 Carreau simple 18 x 18      - 10

ERGODECKMC PLEIN NO 562
846C7350 Carreau simple 18 x 18      - 10

RAMPE & ANGLES
846C7351 Rampe - Jaune 6 x 18      - 10

846C7352 Angle extérieur - Jaune 6 x 15 x 15 4

No modèle Description Dim. la” x lo” Qté/caisse

846C7355 Bordure-Charbon 6 x 18 10

846C7356 Coin extérieur - Charbon 15 x 15 4

846C7357 Bordure-Jaune 6 x 18 10

846C7358 Coin extérieur- Jaune 15 x 15 4

No modèle Description Qté/caisse

846C7353 Perforé No 564 10

846C7354 Plein No 566 10

Prix par caisse

ERGODECKMC SOFT NO 564 & NO 566

• Une version plus souple du tapis original ErgoDeckMC spécialement conçue 
pour augmenter la productivité des travailleurs

• Combinaison du composé 68 au duromètre et des flexi-points sur la face 
inférieure qui offrent une meilleure flexibilité sous les pieds

• Tuiles ergonomiques très grandes de 18” x 18” de calibre professionnel  
qui s’assemblent rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones  
de dimensions personnalisées

• Dispositif de verrouillage LockSafeMD qui réunit les tuiles de façon sécuri-
taire pour une installation nette qui résiste à l’utilisation robuste  
et la circulation des chariots

• Les tuiles peuvent être désinstallées et repositionnées pour créer  
des configurations différentes

• Coins et rampes de sécurité de 6” de largeur en option

• Épaisseur: 7/8”

• Couleur: charbon

• Vendus par caisse

RAMPE & ANGLES

ERGODECKMC SOFT

Garantie
de 3 ans

Angle extérieur Rampe

Garantie
de 3 ans
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STAG 4
INDUSTRIEL : #1182C7001 / SOUDURE : #1182C7002
ZONE DE TRAVAIL 0’’ À 28’’
Le Stag 4 est un tabouret ergonomique qui réduit la sensation de pression dans les genoux, les chevilles et la région 
lombaire. Ce produit permet le travail à genoux en tout confort.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

TA180
INDUSTRIEL : #1182C7003 / SOUDURE : #1182C7004  
ZONE DE TRAVAIL 28’’ À 50’’
Le TA180 est un tabouret assis-debout ergonomique qui améliore le confort des travailleurs lors du travail sur des sur-
faces élevées (ex.: comptoir) et diminue les maux de pieds et de jambes.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

TABOURET ERGONOMIQUE

•  Cylindre 140 mm standard :17.5’’ à 22.5’’ du sol

•  Cylindre 80 mm :15.25’’ à 18’’ du sol

•  Cylindre 200 mm :19.5’’ à 27.5’’ du sol

DIMENSIONS

•  Genoux : 9.5’’ de largeur x 16’’ de profondeur

•  Siège : 12.5’’ de largeur x 12’’ de profondeur

MÉCANISME

•  1 levier : ajustement de la hauteur de l’assise et 
inclinaison de 20º de l’assise pour utiliser le plastron

REMBOURRAGE

•  Coussins à double densité,  
mousse à cellules fermées

REVÊTEMENT

• Cylindre non-pivotant 270 mm : 23.5’’ à 33’’

DIMENSIONS

• Siège : 12.5’’ de largeur x 9.5’’ de profondeur

MÉCANISME

• 2 leviers : ajustement de la hauteur de l’assise et 
inclinaison de l’assise

REMBOURRAGE

•  Moburg et Naugahyde, antibactérien, antistatique, 
facile d’entretien

BASE

•  21’’ x 27’’, en acier 

• 5 roues de 3’’ toutes surfaces dont 3 avec frein

• Compartiment à outils central inclus dossier.  
Commande continue de blocage du basculement.  
Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir.

• Coussins à double densité, mousse à cellules fermées

REVÊTEMENT

• Moburg et Naugahyde, antibactérien, antistatique, 
facile d’entretien

BASE

• 21’’ x 16.5’’, en acier avec semelle antidérapante

*Revêtement pour soudure disponible

*Revêtement pour soudure disponible
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814C7001

Basculements Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
l’angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l’inclinaison de 
l’assise vers l’avant et vers l’arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection.

814C7002

Basculements Multiples à Dossier Moyen - Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l’assise. (siège coulissant)

814C7003

Fonction Posture Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle  
du dossier. Assise profilée en mousse moulée par injection.

Note: La Série Aspen IND (industriel) est rembourrée avec un tissu de qualité industrielle en “concept” ou vinyle,  
dossier avec protection de rebord, base et cylindre à haut rendement et roulettes à surface dure.

814C7004

Basculements Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
l’angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l’inclinaison de 
l’assise vers l’avant et vers l’arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection.

814C7005

Basculements Multiples à Dossier Haut - Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l’assise. (siège coulissant)

814C7006

Fonction Posture Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle  
du dossier. Assise profilée en mousse moulée par injection.

Note: La Série Aspen IND (industriel) est rembourrée avec un tissu de qualité industrielle en “concept” ou vinyle,  
dossier avec protection de rebord, base et cylindre à haut rendement et roulettes à surface dure.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

19-23.75” 19” 18” 19” 19” 40 8

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

19-23.75” 20” 19” 24” 19” 43 8

SIÈGES INDUSTRIELS

814C7002 avec accoudoirs KAT en option.

814C7005 avec accoudoirs KAT en option.
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Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

19-23.75” 19” 18” 19” 19” 40 8

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

19-23.75” 20” 19” 24” 19” 43 8

814C7007

Chaise Industrielle Fonctionnelle Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.  
Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

814C7008

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du dos-
sier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

814C7009

Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur  
et de l’angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

814C7010

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus.

814C7011

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur 
et de l’angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus.

814C7012

Tabouret Industriel Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hau-
teur et de l’angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane 
noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

15 - 20.5” 17” 18” 12” 16.5” 30 4

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

22 - 32” 17” 18” 12” 16.5” 30 4

SIÈGES SHOPTECH
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814C7013

Chaise Industrielle Fonctionnelle Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.  
Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

814C7014

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.  
Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

814C7015

Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur  
et de l’angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir.

814C7016

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus.

814C7017

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur 
et de l’angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus.

814C7018

Tabouret Industriel Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage 
de la hauteur et de l’angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en 
polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

15 - 20.5” 19” 18” 12” 16.5” 28 4

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

22 - 32” 19” 18” 12” 16.5” 28 4

SIÈGES SHOPTECH
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814C7019

Chaise Industrielle Fonctionnelle Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur  
et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

814C7020

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du dos-
sier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

814C7021

Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle 
du dossier. Commandes indépendantes et continues de réglage de l’inclinaison de l’assise et du dossier. Assise et dossier 
profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

814C7022

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium.

814C7023

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur  
et de l’angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur  
et cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium.

814C7024

Tabouret Industriel Basculements Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de 
la hauteur et de l’angle du dossier. Commandes indépendantes et continues de réglage de l’inclinaison de l’assise et du 
dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po 
inclus. Base en aluminium.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

15 - 20.5” 18” 17” 12” 16.5” 35 17

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

22-32” 18” 17” 12” 16.5” 35 17

SIÈGES ESD

SIÈGES ESD (DISSIPATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES)
Les sièges ESD sont conçus pour être utilisés dans le cadre d’un programme global de ESD 
dans les endroits où la réduction de l’électricité statique est essentielle. Les sièges ESD ont été 
étudiés pour réduire les décharges de l’électricité statique en conduisant la statique loin de 
l’utilisateur, des composantes électroniques sensibles et des produits chimiques volatiles. Les 
milieux ESD comportent habituellement des bandes pour les poignets, des surfaces de travail, 
des chaussures et une surface du plancher conçues et étudiées afin d’éliminer l’accumulation de 
statique.
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814C7025

Basculements Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
l’angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l’inclinaison de 
l’assise vers l’avant et vers l’arrière. Base en aluminium et cylindre chromé. 

Des sièges conçus pour aider à protéger le matériel électronique délicat contre les phénomènes électrostatiques.  
Ces sièges s’utilisent avec des dragonnes sur des revêtements de sol ou des sols finis offrant une protection contre  
les décharges électrostatiques.

Note: Les accoudoirs ne sont pas recommandés puisqu’ils rompent la conductivité.

814C7026

Basculements Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
l’angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l’inclinaison de 
l’assise vers l’avant et vers l’arrière. Base en aluminium avec repose-pied et cylindre chromés. Des sièges conçus pour 
aider à protéger le matériel électronique délicat contre les phénomènes électrostatiques. Ces sièges s’utilisent avec des 
dragonnes sur des revêtements de sol ou des sols finis offrant une protection contre les décharges électrostatiques.

Note: Les accoudoirs ne sont pas recommandés puisqu’ils rompent la conductivité.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

19-23.75” 19” 18” 18” 18” 36 24

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

22-32” 19” 18” 18” 18” 36 24

SIÈGES ESD

SIÈGES ESD (DISSIPATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES)
Les sièges ESD sont conçus pour être utilisés dans le cadre d’un programme global de ESD 
dans les endroits où la réduction de l’électricité statique est essentielle. Les sièges ESD ont été 
étudiés pour réduire les décharges de l’électricité statique en conduisant la statique loin de 
l’utilisateur, des composantes électroniques sensibles et des produits chimiques volatiles. Les 
milieux ESD comportent habituellement des bandes pour les poignets, de surfaces du travail, 
des chaussures et une surface du plancher conçues et étudiées afin d’éliminer l’accumulation  
de statique.
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TABOURETS FONCTIONNELS BASE TUBULAIRE

814C7027

Chaise Industrielle Fonctionnelle Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
la profondeur du dossier. Assise et dossier en mousse, profilés rembourrés en vinyle noir. Base tubulaire à haut rende-
ment avec patins.

814C7028

Chaise Industrielle Fonctionnelle Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Base tubulaire à haut rendement avec patins.

814C7029

Tabouret Fonctionel Salle Blanche - Conforme aux normes en matière de salles blanches. Réglage pneumatique activé 
par pédale. Base en aluminium poli et cylindre chromé. Pour Environment Propre Catégorie 100.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

27 - 32” 19.5” 19” 16” 17.5” 37 5

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

22 - 32” 17” 18” 12” 16.5” 30 4

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

23.5 - 30.5” 16” 16” 6” 14” 25 4
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814C7030

Tabouret Haut Rendement - Assise en polyuréthanne noir. Bâti et repose-pied fini noir.  
Patins antidérapants de qualité industrielle.

Note: Autres choix de hauteurs de bâti disponibles.

814C7031

Tabouret Haut Rendement - Assise en polyuréthane noir. Bâti et repose-pied fini noir.  
Patins antidérapants de qualité industrielle.

Note: Autres choix de hauteurs de bâti disponibles.

814C7032

Tabouret Haut Rendement - Assise rembourrée en vinyle noir. Bâti et repose-pied fini noir.  
Patins antidérapants de qualité industrielle.

Note: Autres choix de hauteurs de bâti disponibles.

Tabouret Haut Rendement - Assise en polyuréthane noir. Standard avec roulettes pour plancher à revêtement dur.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

31” 14” 14” N/A N/A 19 9

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

31” 14” 14” N/A N/A 19 9

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

31” 14” 14” N/A N/A 19 9

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

814C7033 16 - 21.5” 19” 14” N/A N/A 20 2

814C7034 19 - 26.75” 19” 14” N/A N/A 20 2
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TABOURETS ASSIS | DEBOUT

Tabouret Industriel - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 51⁄2 po. Assise en polyuréthane noir.  
Base noire avec patins.

Tabouret Assise Rembourrée - Réglage pneumatique de la hauteur du siège par anneau.  
Assise rembourrée de qualité industrielle.

Tabouret Assise Rembourrée - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.  
Assise et dossier rembourrés de qualité industrielle.

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

814C7035 15 - 20.5” 13.5” 13.5” N/A N/A 19 3

814C7036 16.5 - 24” 13.5” 13.5” N/A N/A 19 3

814C7037 22 - 32” 13.5” 13.5” N/A N/A 19 3

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

814C7038 15 - 20.5” 14” 14” N/A N/A 17 3

814C7039 19 - 26.5” 14” 14” N/A N/A 17 3

814C7040 22 - 32” 14” 14” N/A N/A 17 3

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

814C7041 16 - 21.5” 16” 16” 6” 14” 25 3

814C7042 22 - 32” 16” 16” 6” 1 4” 25 3
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814C7043

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 73⁄4 po. Assise en polyuréthane noir.  
Ajustement de l’angle de l’assise à 10º vers l’avant.

814C7044

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po. Assise en polyuréthane noir.  
Ajustement de l’angle de l’assise à 10º vers l’avant.

814C7045

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 51⁄2 po. Assise en polyuréthanne noir.

814C7046

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 73⁄4 po. Assise en polyuréthanne noir.

814C7047

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po. Assise en polyuréthanne noir.

814C7048

Tabouret Selle - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 51⁄2 po. Ajustement de l’angle de l’assise  
à 10º vers l’avant.Assise en polyuréthane noir.

814C7049

Tabouret Selle - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 73⁄4 po. Ajustement de l’angle de l’assise  
à 10º vers l’avant. Assise en polyuréthane noir.

814C7050

Tabouret Selle - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po. Ajustement de l’angle de l’assise à 10º vers 
l’avant. Assise en polyuréthane noir.

Siège ergonomique qui se redresse et renforce la colonne vertébrale. Soulage la pression sur les disques qui con-
tribuent à soulager les maux de dos.

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

814C7043 18.5 - 25.5” 13” 9.5” 5” 6” 18 3

814C7044 21 - 31” 13” 9.5” 5” 6” 18 3

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

814C7045 18.5 - 25.5” 13” 9.5” 5” 6” 18 3

814C7046 21 - 31” 13” 9.5” 5” 6” 18 3

814C7047 22 -32” 13” 9.5” 5” 6” 18 3

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

814C7048 15 - 20.5” IRR 13.5” N/A N/A 25 3

814C7049 16.6 - 24” IRR 13.5” N/A N/A 25 3

814C7050 22 - 32” IRR 13.5” N/A N/A 25 3
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