MATELAS DE CHUTE ADDITIONNEL

AVEC BÂCHE ANTIVIRUS - RÉF. 7002
TION
A
V
O
N
N

I

Propriétés
antivirales

Inactivation des Coronavirus jusqu’à
99,5% après 60 min de contact*

95%
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE ANTIVIRALE
AU SERVICE DE LA PRATIQUE GYMNIQUE

après 15 min
de contact

99,5%
après 60 min
de contact

Véritable tapis multi-usages, ce sur-tapis a été conçu pour augmenter le confort en
entraînement tout en limitant la propagation des virus. Grâce à ses propriétés antivirales,
il offre une protection efficace contre les virus comme le COVID-19 et les bactéries.
UNE INNOVATION MAJEURE DANS LE CADRE
DE LA LUTTE CONTRE LES CORONAVIRUS

Réalisé avec une technologie de fabrication
intégrant des particules d’argent, il permet de
réduire la charge virale des Coronavirus sur toute
la surface de réception à hauteur de 95% après
15 min de contact et 99,5% après 1h par rapport
à une membrane non-traitée*.

TISSU TECHNIQUE AUX PROPRIÉTÉS ANTIVIRALES
À BASE DE PARTICULES D’ARGENT

DES PROPRIÉTÉS ANTIVIRALES CERTIFIÉES*
Cette technologie a été testée par le laboratoire VIRHEALTH spécialisé dans les applications virucides des technologies de
décontamination et de désinfection.

Polyvalent et conçu pour une utilisation intensive, il est idéal pour
les réceptions et les acrobaties gymniques. Il permet ainsi de
sécuriser chaque atelier gymnique tout en limitant la propagation du
virus grâce à sa protection antivirale de surface.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
•

•
•
•

Bâche PVC lisse 590 gr/m classée au feu M2,
conforme à la règlementation REACH et dotée
de propriétés antivirales et bactéricides,
Mousse polyuréthane simple densité (28 kg/m3),
4 poignées de portage,
Grille de décompression,
2

•
•
•
•

Dessous antidérapant,
Poids : 15 kg,
Déhoussable,
Dimensions : 200 x 175 x 10 cm (Lxlxép.)

Housse antivirus seule Réf. 7009 disponible

Les poignées de transport sont également dotées de
propriétés antivirales afin de garantir la sécurité des
gymnastes.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE :
Pour conserver les caractéristiques antivirales de la bâche*, il est fortement conseillé de procéder au
nettoyage régulier de la surface du tapis avec un produit détergeant neutre. Imbiber un chiffon propre de
liquide nettoyant et frotter la totalité de la surface. Eliminer l’excès de nettoyant actif à l’aide d’un chiffon sec
et propre.
*La bâche garde ses propriétés antivirales jusqu’à 3 ans, si elle est nettoyée conformément aux recommandations.
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