Tapis antifatigue
avec IC+
Pour réduire la fatigue tout
au long de la journée.

Idéal pour les postes de travail debout,
les pharmacies, laboratoires et blocs opératoires.
Le tapis antifatigue avec IC+ est conçu pour réduire la fatigue occasionnée
par une position debout prolongée sur une surface dure. Le revêtement
IC+ facilite le nettoyage et la désinfection sur place à l’aide des produits
généralement utilisés en milieu hospitalier†. Le tapis antifatigue avec IC+
est conçu pour aider à réduire la pression sur les pieds, les genoux et le dos.
Il s’agit d’une solution haute durabilité et imperméable à la surface étanche,
sans anfractuosités, ce qui prévient l’absorption d’eau et de produits chimiques.
IC+ Anti-Fatigue Mat Features:
Dessus antidérapant

ü

Pas de retroussement des bords

ü

Pas de retroussement des bords

F ait à 100 % de polyuréthane pur, ce qui réduit
considérablement l’électrostatique

Pas de retroussement des bords

Résiste aux perforations, déchirures, taches et saletés

Pas de retroussement des bords

• Résiste aux perforations, déchirures, taches et saletés
• Mousse de gel caoutchoutée aux pores refermées,
facile à nettoyer
• Sécuritaire, non toxique et sans latex
• Antibactérien

Dimensions

• 18 x 24 po
• 24 x 36 po
• Épaisseur : ⅔ po

Couleurs

Gris pâle, gris foncé, noir

Garantie

5 ans

24 x 36 po en gris pâle

† Lorsqu’utilisée dans les quantités et selon les usages précisés dans les consignes de nettoyage des agents nettoyants.
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Prévention des infections inégalée
Exclusive à healtHcentric, la
solution de recouvrement IC+
est une technologie révolutionnaire
spécialement formulée pour répondre
aux besoins des établissements de
soins de santé.
MC

La solution IC+ augmente la durabilité
là où c’est nécessaire et confère une
résistance supérieure à l’abrasion de
1 000 000 de doubles frottements.
Elle est assortie d’une garantie de
10 ans contre les fendillements, les
perforations et les déchirures.
+R
 ésistance aux perforations
et aux déchirures
+À
 l’épreuve des nettoyants
destinés aux hôpitaux †
+ Non poreuse
+G
 arantie contre
les fendillements
+ Sans PVC ni latex
+C
 ertification
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