
AVANTAGES

CONFORT ET PERFORMANCES

• Grâce à sa semelle adhésive parfaitement adaptée et 

étudiée pour faciliter la pose, le tapis Grippy combine 

une prise au sol ferme et une flexibilité à toute épreuve 

en se collant et se décollant facilement.

• Par sa composition unique le tapis allie fort pouvoir 

absorbant et robustesse. L’eau et les liquides sont 

absorbés de manière uniforme à sa surface, lui 

permettant ainsi de sécher plus rapidement.

• Sa finesse lui confère une flexibilité et une simplicité 

d’installation inégalées. Le tapis Grippy saura 

s’adapter à toutes les surfaces et configurations et 

résistera aux passages des auto-laveuses, aspirateurs 

ou autre matériel de ménage. 

HYGIÈNE 

• Grâce à sa composition de fibres tressées en 

polypropylène, le tapis Grippy retient la saleté, le sel 

ou l'humidité avec une grande efficacité. Son 

traitement anti-microbien empêche la prolifération des 

bactéries causant mauvaises odeurs ou moisissures, 

et permet ainsi de garder des sanitaires plus propres 

et plus sains. 

• Sa composition unique alliée à son fort pouvoir 

adhésif, fait du tapis absorbant universel une 

alternative plus efficace et hygiénique que les tapis 

classiques. Là où le tapis anti-poussière va favoriser la 

prolifération des bactéries à sa surface ou se déformer 

avec les temps et les lavages répétés, le tapis Grippy 

peut être décollé, jeté et remplacé en quelques 

minutes.

SÉCURITÉ

• Grâce à sa semelle adhésive, le tapis de sol Grippy 

reste exactement là où vous le placez sans bouger, 

s'entasser, se retourner ou gondoler prévenant ainsi 

les risques de chutes.

• Tout en étant robuste, le tapis Grippy reste fin. Il 

permet ainsi de ne bloquer aucune porte d’entrée ou 

sortie et facilite le passage des fauteuils roulants et 

personnes à mobilité réduite.

Insecticide polyvalent spray
Sans odeur
999992 Colis de 12 flacons de 500 ml 
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CARACTERISTIQUES

- Composition : absorbant -

polypropylène, support adhésif - additif 

anti-microbien

- Dimensions : 61 x 43 cm

- Liquides absorbés : eau, huile, liquides 

de refroidissement, solvants

- Résistance à la glisse : niveau R13 

selon la norme DIN51130

- Classification feu : Bfl-s1 selon la norme 

BS EN 13501-1

- Certifié NFSI

.

TAPIS ABSORBANT ANTIBACTÉRIEN 

GRIPPY FORMAT COMPACT

61 x 43 cm

030501 - colis de 4 tapis

DOMAINES ET 

APPLICATIONS

Protection et hygiène des sols pour 

l’hôtellerie, les administrations, la grande 

distribution ou tout autre établissement 

d’accueil de public.

Remplacement dès l’apparition de signes 

d’usure ou de dégradation et dans tous 

les cas après 12 semaines

d’utilisation. 

Réf 030501- gris – colis de 4 tapis


