
ANTI-FATIGUE > POSITION DEBOUT 
PROLONGÉE (> 120 MIN)

WATTELEZ.COM      •    +33 1 30 74 02 07

PROTECTION
INDUSTRIELLE   

ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Clip de fixation pour assemblage

TAPIS ANTI-FATIGUE MATLAST®

La position debout prolongée engendre des effets indésirables sur les muscles, le squelette et le système 
circulatoire, ce qui conduit à une fatigue régulière, à une perte de productivité et à l’apparition des Troubles 
Musculosquelettiques (TMS). Le TAPIS ANTI-FATIGUE MATLAST® prévient les effets des TMS en alliant un 
matériau rigide à un composant élastique. Il travaille ainsi en allongement et non en compression, ce qui lui 
confère une souplesse et une capacité de rééquilibrage exceptionnelles.

• 4 produits pour 4 environnements
• 7 couleurs de pastilles disponibles

             
• Couleur du tapis

          

               

               

LES + PRODUITS
 ▶ Productivité augmentée par une diminution des 

arrêts de travail
 ▶ Diminue l’effet « jambes lourdes » 
 ▶ Supprime l’effet de talonnage (système de 

coussin d’air et épaisseur du tapis)
 ▶ Efficacité et confort augmentés grâce au 

différentiel de dureté des composants
 ▶ Pas de déformation ni d’affaissement (résilience 

du matériau)
 ▶ Bonne adhérence au sol et antidérapant 
 ▶ Résistant et durable
 ▶ S’adapte à toutes les configurations d’ateliers et 

de machines (modulable)
 ▶ Personnalisation possible des espaces de travail 

(pastilles de couleur)

Référence Nombre de 
bords Environnement Dimensions Epaisseur Matière Poids

50 01 51 2 bords Sec ou humide sans 
trace d’huile

L.555mm x 
l.555mm 23 mm SBR 3,50 kg

50 01 51 /0 sans bord
Sec ou humide sans 
trace d’huile - classé 

feu

L.500mm x 
l.500mm 23 mm SBR 3,50 kg

50 01 51 /1 1 bord
Sec ou humide sans 
trace d’huile - classé 

feu

L.555mm x 
l.500mm 23 mm SBR 3,50 kg
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Référence Nombre de 
bords Environnement Dimensions Epaisseur Matière Poids

50 01 52 2 bords Sec ou humide avec 
trace d’huile

L.555mm x 
l.555mm 23 mm NBR 3,53 kg

50 01 52 /0 sans bord Sec ou humide avec 
trace d’huile

L.500mm x 
l.500mm 23 mm NBR 3,53 kg

50 01 52 /1 1 bord Sec ou humide avec 
trace d’huile

L.555mm x 
l.500mm 23 mm NBR 3,53 kg

50 01 53 2 bords Antistatique L.555mm x 
l.555mm 23 mm NBR 3,60 kg

50 01 53 /0 sans bord Antistatique L.500mm x 
l.500mm 23 mm NBR 3,60 kg

50 01 53  /1 1 bord Antistatique L.555mm x 
l.500mm 23 mm NBR 3,60 kg

50 01 76 2 bords
Sec ou humide avec 
trace d’huile - classé 

feu

L.555mm x 
l.555mm 23 mm Néoprenne CR 4,80 kg

50 01 76 /0 sans bord
Sec ou humide avec 
trace d’huile - classé 

feu

L.500mm x 
l.500mm 23 mm Néoprenne CR 4,80 kg

50 01 76 /1 1 bord
Sec ou humide avec 
trace d’huile - classé 

feu

L.555mm x 
l.500mm 23 mm Néoprenne CR 4,80 kg

 Nous consulter pour un marquage spécifique


