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ANTI-STATIQUE

ANTI-STATIQUE

AUTRES

AUTRES

ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE

STAT-CONTROL

#930

#920

NOIR

NOIR

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

5 7 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

5 7 9

Durabilité Traction

VUE DE PROFIL

VUE DE PROFIL

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété 

 électrique de la surface: 1/100 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.50 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/ecdp-fr

• Pour application antistatique dans un environnement sec.
 Exemple: Postes d’ordinateurs et serveurs, salles électriques…

• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements

• Surface dispersive avec résistivité de 106 ohms par carré

• Rebords biseautés pour plus de sécurité

Un câble de mise
à la terre de 10’ inclus

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’, câble de mise à la terre inclus

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE:  Jusqu’à 3’x75’.
Nécessite un câble de mise en terre aux 10 pieds (vendu séparément)

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété
 électrique de la surface: 1/10 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.33 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/statcontrol-fr

• Pour application antistatique dans un environnement sec
 Exemple: Postes d’ordinateurs et serveurs, salles électriques…

• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements

• Surface dispersive avec résistivité de 107 ohms par carré

• Rebords biseautés pour plus de sécurité

• Facile à nettoyer

Un câble de mise à la 
terre de 10’ inclus

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’, câble de mise à la terre inclus

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 3’x75’. Nécessite un câble de mise en
 terre aux 10 pieds (vendu séparément)

GARANTIE


