DYNOclean stickyMat 200
Tapis effeuiller multicouche blanc avec feuilles à plein adhésives
Caractéristiques
• Les 30 ou 60 couches des tapis sont
numérotées
• Se laissent facilement détacher
• Traçabilité par lot
Avantages
• Retient la saleté et la poussière
des traces de pas et des roues
d'outils avant d'entrer dans la salle
blanche.
• Les particules provenant des
semelles des chaussures et des
roues des chariots sont retenues.
Cela réduit considérablement le
transfert de particules.
• La surface souple et effective ne
sera pas abîmée par des souliers,
des bottes ou des roues d’appareils.
Applications
• Salles blanches, sas de personnel
de matériel laboratoires et tous les
autres zones hygiéniques
• Aviation et astronautique, industrie
pharmaceutique, biotechnologie,
système optique, branche médicinal et l‘horlogerie

No. d’article / Spécification d’adhésivité / Emballage
No. d’article

Spécification d’adhésivité

Emballage intérieur

Tout l‘emballage

2015001

200 g / 25 mm seule épaisseur
600 g / 25 mm couché par terre

30 feuilles par tapis

8 feuilles par tapis

2015003

200 g / 25 mm seule épaisseur
600 g / 25 mm couché par terre

60 feuilles par tapis

4 feuilles par tapis

Fabriqué exclusivement dans un atelier de production certifié ISO 9001:2008 et audité par DYNOVO
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DYNOclean stickyMat 200
Tapis effeuiller multicouche blanc avec feuilles à plein adhésives
Données techniques
Propriété
Composition du matériel

LDPE (low density Polyethylene)

Couleur

Blanc

Epaisseur de feuille

0.045 mm

Epaisseur de tapis

2.70 mm

Résistance à la traction

≥ 10MPa

Extension

> 250%

Dimension

114 cm x 66 cm (45“ x 26“)

Blouses & combinaisons
Sur-chaussures jetable
Manchettes de bras
Masques
Protège barbe
Charlottes

Gants de salle blanche
Gants en nylon
Gants en latex
Gants en nitrile
Gants de laboratoire
Doigtiers

DYNOVO AG
Bodenackerstrasse 7
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Chiffons de nettoyage
de salles blanches
Tiges de nettoyage / swabs
Tapis effeuillables
Papier pour salle blanche
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