
Les tapis PURUS, fabriqués selon ISO 2001:2008, évitent les infections par

contamination externe.

La solution anti-microbienne

Les tapis PURUS sont multicouches, revêtus d'une couche adhésive et anti-microbienne, retenant

avec efficacité la contamination avec bacteries etmicrobes provenant du passage avec chaussures

etroulettes de chariots.

Facilité d'emploi

L'utilisation du tapis pelable Purus est facile :

 chaque tapis est une superposition de 
plusieurs feuilles adhésives et anti-

microbienne numérotée

 le tapis est placé directement sur le sol, à l'entrée 

de la zone contrôlée,tel que bloc opératoire, soins
intensifs, pharmacie d'hôpital

 dès que la feuille est salie on la la retire

Efficacité de 98.9%

Les tapis pelables PURUS peuvent retenir jusqu'à 9 9 . 8 % de microbes issus du sol et 
évitent ainsi les contaminations croissées dans les zones pour les patients ou le 

service.

Sans tapis pelable adhésif le risque de contamination dans la zone controlée est
fortement accrue.

" Pour moi, le point fort des tapis adhésif Purus est le fort pouvoir de rétention de la 

contamination par les roulettes de chariots, qui est tout autant voire plus présente et 

dangereuses que celle par des semelles de  chaussures (réduite par les sur-chaussures)”

Adam Wood, Jackson-Allison Medical & Surgical Ltd.

Economique

Ce type de tapis à usage unique est la solution la plus économique pour réduire la propagation 
de la contamination. Le coût et le temps passé pour traiterun tapis lavable sont beaucoup plus 

importants par rapport au renouvellement d'une couche de tapis pelable.
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:

puissance adhésive normale puissance adhésive renforçée

polyéthylène faible densité polyéthylène faible densité

adhésif acrylic acrylic

épaisseur adhésif 0.3 mil. /8µm 0.3 mil. /8µm

ahésion au pelage"top" 6.5 oz./190g/25mm ± 40 9.25 oz./250g/25mm ± 40

resistance chaleur 158°F/70°C – 48 Hours 158°F/70°C – 48 Hours

Les tapis pelables adhésifs se présentent en multicouches, revêtues 

d’un adhésif puissant qui offre une protection et une réduction des 

contaminations par bactéries et microbes, provenant du passage de  

chaussures et des roulettes. Ilsréduisent ainsi le risqued’infection à

l'entrée des zones critiques et stériles

Propriétés:

• onglets numérotés pour chaque couche de tapis en vue de 
connaître exactement le nombre de feuilles restantes

• tapis de 30 feuilles, conditionné par 8 au carton

• l'enduction de l'adhésif garantit la meilleure des 
performances pour chacune des feuilles

Caractéristiques


