CWS revêtements de propreté.
Maintiennent la propreté et la sécurité des sols.
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CWS revêtements de propreté.
Maintiennent la propreté et la sécurité des sols.
Que ce soit dans les zones d‘accueil et de passage ou dans l‘atelier – les tapis anti-salissures et les tapis à profilés en
aluminium de CWS conviennent à tous les endroits sujets aux salissures et à l‘humidité.

Les avantages des revêtements de propreté:
Accueil soigné
En évitant que les salissures et l’humidité soient portées à l’intérieur des
bâtiments, les revêtements de propreté préviennent des zones d’entrée
inesthétiques et glissantes et maintiennent ainsi l’aspect soigné des sols.

Préservation des sols
Les salissures et l’humidité contribuent à une usure précoce des
revêtements de sol. Un revêtement de propreté aide à préserver des sols
précieux.

Diminution du travail de nettoyage
Un revêtement de propreté bien conçu peut absorber env. 65 % des
salissures et jusqu‘à 90 % de l‘humidité des chaussures. Cela permet de
réduire considérablement le temps et les frais de nettoyage des sols.

Prévention du risque de glissades
De nombreux accidents sont dus aux sols humides et glissants.
Un revêtement de propreté absorbe l‘humidité et les salissures, diminuant
ainsi le risque de glissades.
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Un revêtement de propreté.
Trois zones.
Zone 1
Pour l’espace extérieur couvert devant les entrées, nous recommandons les tapis pour salissures grossières ou les
tapis à proﬁlés en aluminium avec caisson de brosses de CWS. En retenant efﬁcacement les salissures grossières et
terreuses, ainsi que les gravillons, ils préservent la zone d’entrée à l’intérieur du bâtiment.
Zone 2
Pour la zone d’entrée à l’intérieur du bâtiment, nous recommandons les tapis pour salissures ﬁnes de CWS ou les
tapis à proﬁlés en aluminium de CWS avec des inserts « Rips ». Les salissures ﬁnes et l’humidité sont absorbées et
transportées à l‘intérieur du tapis (resp. dans la fosse à tapis).
Zone 3
Pour la zone d’entrée prolongée dans le bâtiment, nous recommandons des tapis pour salissures ﬁnes de CWS,
supplémentaires. Plus une zone de passage est protégée par des tapis anti-salissures, moins les salissures et
l‘humidité sont transportées à l’intérieur du bâtiment.

Zone 3
Zone 2
Zone 1
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CWS Standard Mats.
Les classiques pour une utilisation ﬂexible.
L’assortiment standard de CWS comprend les tapis pour salissures ﬁnes, dans de nombreuses couleurs et
tailles, ainsi que les tapis « Heavy Duty » pour salissures grossières, disponibles en gris et en trois tailles
différentes.
Grâce aux ﬁbres nylon de haute qualité, le tapis pour salissures ﬁnes de CWS absorbe rapidement les
salissures et l’humidité, puis les retient à l’intérieur du tapis.
Le tapis pour salissures grossières est extrêmement résistant et fabriqué à partir de ﬁbres mono-ﬁlaments
qui retiennent de manière ﬁable les salissures et l’humidité, comme la boue, le sable, les gravillons ou la
neige. Par ailleurs, les ﬁbres nylon sont grand teint et résistent aux rayons UV.
Tous les tapis standards de CWS disposent d’une semelle en caoutchouc nitrile antiglisse, qui maintient
votre tapis anti-salissures à l’endroit où il a été posé.

Bleu moucheté

Rouge

85 x 150 115 x 200

150 x 200

150 x 250

85 x 300

85 x 400

150 x 200

150 x 250

85 x 300

85 x 400

Gris moucheté

85 x 150 115 x 200

150 x 200

150 x 200

150 x 250

85 x 300

85 x 400

150 x 250

85 x 300

85 x 400

150 x 250

85 x 300

85 x 400

Gris foncé moucheté

Brun moucheté

85 x 150 115 x 200

85 x 150 115 x 200

85 x 150 115 x 200

150 x 200

Anthracite

150 x 250

85 x 300

85 x 400

85 x 150 115 x 200

150 x 200

(toutes les dimensions en cm)

Heavy Duty gris
moucheté

85 x 150 115 x 200

150 x 200

150 x 250

85 x 300

85 x 400
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CWS Individual Mats.
Tout à fait selon vos souhaits.
En dehors de son assortiment standard, CWS vous offre également la possibilité de concevoir votre tapis
anti-salissures individuel, en laissant libre cours à votre créativité. C’est vous qui décidez de la couleur, de
la forme et de la taille! Créez donc votre tapis entièrement selon vos souhaits: muni de votre logo, d’un
texte de bienvenue ou formant un symbole spéciﬁque.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nos experts se tiennent volontiers à votre disposition. Ou concevez votre
tapis anti-salissures par vous-même sur: www.cws-boco.ch/fr-CH/designer-de-tapis

Système de service de location.
Professionnel et propre.
Pour une propreté et une qualité constantes, CWS propose les tapis anti-salissures en service de
location. Nous collectons régulièrement les tapis usagés chez vous et les remplaçons sur place par des
tapis propres, selon un rythme d’échange adapté à vos besoins.
Pensez-y: uniquement un nettoyage régulier des tapis garantit une propreté persistante et une fonctionnalité totale. Les solutions anti-salissures souillées ne peuvent plus absorber les salissures et l’humidité.
Les tapis anti-salissures de CWS sont traités dans notre blanchisserie spéciale à Glattbrugg (ZH). Grâce
à nos procédés de lavage standardisés, nous vous garantissons aussi bien une haute qualité et un traitement approprié des tapis qu’une utilisation respectueuse des ressources naturelles. Ainsi, nous veillons
non seulement à une faible consommation d’énergie et d’eau lors du nettoyage des tapis anti-salissures,
mais nous évitons également les déchets inutiles lors des processus d’élimination.
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CWS Aluproﬁl Mats.
La solution propre dans la fosse à tapis.

UNIQUEMENT
À L’ACHAT

Y a-t-il une fosse à tapis dans votre zone d’entrée? Misez alors sur les tapis à proﬁlés en aluminium de CWS.
Le lieu d’utilisation et le type de salissures sont déterminants pour la sélection des inserts, proposés en
diverses hauteurs et épaisseurs. A chaque besoin, CWS propose la bonne solution.

Rips

Caissons de brosses

Sélection de l’insert
Grâce à leur matériau robuste et résistant aux intempéries, les tapis à
proﬁlés en aluminium de CWS, munis de caissons de brosses, conviennent aux zones extérieures. Les tapis d’entrée avec des inserts « Rips »
sont mieux adaptés à l’intérieur du bâtiment ou à des zones extérieures
couvertes.
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Diplomat
Marschall

Diplomat
Marschall
Senator W/W(S)

1. Diplomat: sollicitation normale à forte
2. Senator W: sollicitation forte à extrême
3. Marschall: sollicitation extrême
L’épaisseur des tapis Diplomat et Senator W convient à jusqu’à 2000
passages par jour ainsi qu’aux chaises roulantes, aux poussettes et aux
chariots de transport. Les tapis Marschall et Senator W(S), plus robustes,
sont utilisés à partir de 2000 passages par jour; ils supportent le poids
des voitures de tourisme et des chariots élévateurs.

Senator W/W(S)

15,5

ca. 10

Marschall

Sélection de l’épaisseur
Pour vous assurer de la longévité de votre tapis d’entrée, vous pouvez
choisir entre différentes épaisseurs de matériau:

Sélection de la hauteur du tapis
La hauteur du tapis est choisie en fonction de la profondeur de votre
fosse à tapis. Lors de la planiﬁcation d’une fosse pour tapis à proﬁlés en
aluminium, ce sont l’utilisation et le degré de sollicitation qui déterminent la hauteur du tapis.

(toutes les dimensions en mm)

Fonctionnement et nettoyage du tapis

Les salissures sont brossées des chaussures, puis collectées dans les
espaces du tapis à proﬁlés en aluminium.

Ensuite, les salissures peuvent facilement être éliminées de la fosse à
tapis en enroulant le tapis.
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CWS Anti-Fatigue Mats.
Pour une position debout détendue.

UNIQUEMENT
À L’ACHAT

Les tapis anti-fatigue sont des produits spéciaux, testés médicalement, qui réagissent au moindre mouvement
du corps et rendent agréable la position debout. La musculature du dos et des jambes est soulagée — un effet
bénéﬁque sur la santé, qui a été testé et approuvé par l’American Podiatric Medical Association (APMA).
La fonction d’amortissement unique:
> préserve les articulations
> stimule la circulation sanguine
> diminue la fatigue et la perte de performance
> réduit les problèmes du bas du dos, ainsi que de la musculature des jambes
Le tapis anti-fatigue, fabriqué à 100 % en caoutchouc nitrile, convient à tous les lieux de travail où les
collaborateurs doivent se tenir en position debout durant de longues périodes, comme dans les hôtels et les
restaurants, les aéroports, les stations-service, les installations de production et de fabrication, les banques et
le commerce de détail.
Caractéristiques du produit:
> antiglisse
> difﬁcilement inﬂammable
> effet antistatique
> hauteur de tapis 5 mm, isolation contre les sols froids

Tapis Anti-Fatigue
(toutes les dimensions en cm)

80 x 84

84 x 139

119 x 176

84 x 297
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