2001

Pieds et plaques antivibratoires
Pieds de mise à niveau
Tapis antifatigue
Protecteur machines-outils
Graveur pneumatique

Ergonomie
sécurité

PRODUITS ERGONOMIQUES
■ Tapis antifatigue
Pour tous les problèmes liés aux
stations debout prolongées.
page 13 à 18
■ Carters et protecteurs machines
Faciles à installer sur les machinesoutils et efficaces contre les pro
jections de copeaux ou de liquides
d’arrosage.
page 19 à 22
■ Graveur pneumatique manuel
500 à 600 percussions/minute,
mais sans vibrations.
page 23

Le premier capital d’une entreprise
est son personnel. Pièce maîtresse de
son développement, il est néanmoins
fragile et son absence occasionnelle
ou récurrente peut devenir un cassetête difficile à résoudre.
Ignorer les moyens aujourd’hui disponibles pour rendre un poste de travail
plus ergonomique, plus fonctionnel
donc plus agréable pour l’opérateur
et plus productif pour l’entreprise est
une erreur grave. La mise en place de
moyens ergonomiques permet de
prévenir nombre de ces problèmes.
Le calcul d’investissement ne se mesure pas sur le facteur prix, mais sur
le retour des opérateurs et leur bienêtre au travail. Un tapis de qualité durera des années, et personne ne se
prendra les pieds dedans. Un protecteur évitera sans doute l’accident
grave et sauvera peut-être votre entreprise d’une indemnité fatale.
Sunnex, depuis des décennies, fidèle
à sa tradition et à son héritage scandinave, vous offre des produits ergonomiques performants. Tapis antifatigue, graveurs pneumatiques ou
protecteurs pour machines-outils, ils
sont à votre disposition pour préserver votre capital, celui qui fait la force
de votre entreprise. Essayez-les,
votre responsabilité est engagée !
Permettre aux femmes et aux
hommes insérés dans la vie
professionnelle d’avoir une
meilleure qualité de vie.
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L’amélioration
des conditions
de travail est
toujours possible,
quel que soit
le poste,
quel que soit
l’outil,
quelle que soit
la machine
utilisée
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Tapis antifatigue : ERGO, Antistatique ESD

améliorer les conditions de travail

20 • Tapis antifatigue

Les modules s’imbriquent
entre eux
grâce à un système
de queue d’aronde

• Soulage la voûte plantaire, les genoux, le dos,
convient aux postes de travail en station debout prolongée
• Développé spécifiquement pour tous les milieux professionnels
• Conserve toute son élasticité naturelle dans le temps
• Les bords du tapis sont inclinés en pente douce, ce qui facilite le passage des chariots
élévateurs ou matériels roulants
• L’absence de trou sur la face supérieure du tapis et son haut coefficient de friction au sol
rendent difficile la pénétration des saletés et facilitent le nettoyage
• Résistance à -60 °C et +100 °C pour le modèle standard
• Résistance à -40 °C et +120 °C pour le modèle industriel
TAPIS ERGO NITRILE (NBR) - Ce tapis est adapté pour un usage aussi bien derrière
un comptoir que devant une machine-outil avec projection d’huiles de coupe, de liquides
de refroidissement, de chutes de copeaux chauds ou de pièces coupantes.

Modèle A+B+A

descriptif
des modules
De base
Extrémité
Intermédiaire
Latéral
D’angle
Central
D’assemblage
D’assemblage

réf. schéma
ci-dessous
A+B+A
A
B
C
D
E
F
G

dimensions
mm
1 500 x 750
750 x 375
750 x 750
750 x 750
750 x 750
750 x 750
750 x 375
750 x 175

Nitrile industriel
couleur
Gris anthracite
Gris anthracite
Gris anthracite
Gris anthracite
Gris anthracite
Gris anthracite
Gris anthracite
Gris anthracite

code
120000
120001
120002
120003
120004
120005
120006
120007

Dessus/dessous

Ces tapis sont adaptés pour
TAPIS ANTIFATIGUE ET ANTISTATIQUE (ESD)
un usage en poste de travail nécessitant la décharge de l’électricité statique.
Dans ce cas commander un cordon de mise à la terre pour maximum 5 modules
Note : le kit A-B-A (réf. 120120) est livré d’origine avec un cordon de mise à la terre
et dans un carton
descriptif
des modules
De base
Extrémité
Intermédiaire
Latéral
D’angle
Central
D’assemblage
D’assemblage

Détail de l’attache

réf. schéma
ci-dessous
A+B+A
A
B
C
D
E
F
G

dimensions
mm
1 500 x 750
750 x 375
750 x 750
750 x 750
750 x 750
750 x 750
750 x 375
750 x 175

Nitrile antistatique
couleur
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

code
120120
120121
120122
120123
120124
120125
120126
120127

Cordon de raccordement à la terre 		 code
à prévoir pour 5 modules maxi (fourni avec module 120120)
100140

13 mm

100140

Principe du coussin d’air
A

Machine-outil

F
D

G

A
F
D

G

Modules tapis antifatigue

A

F
B

G
D

B

A

A

C

B

D

E

F

G

F

G

D

Exemple d’application

A+B+A

A

B

C

D
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Tapis antifatigue

améliorer les conditions de travail
Un tapis antifatigue ! Pour quoi faire ?
La station debout prolongée sur des sols durs
engendre des maux bien connus. Ces derniers sont
des vecteurs favorisant fatigue, gêne et baisse de
concentration. Dans nombre de cas, absentéisme
et arrêt de travail sont récurrents et leur coût n’est
jamais négligeable !
L’amélioration des conditions de travail par la mise
en place de tapis antifatigues, vise à réduire ces
problèmes et à capitaliser sur le potentiel de vos
collaborateurs.
Pensez ergonomie, investissez dans leur bien-être,
toutes les études le prouvent, ils vous le rendront !

Vous trouverez dans les chapitres suivants nos
modèles de tapis. Nous avons essayé de vous
rendre le choix le plus simple possible. Néanmoins,
notre équipe est à votre disposition pour vous
conseiller et pour répondre à vos questions relatives
à l’usage d’un tapis antifatigue, que ce soit derrière
un comptoir ou pour un environnement spécifique.
Cependant, ne vous y trompez pas, la vraie
économie ne réside pas dans l’achat du tapis le
moins cher mais dans l’acquisition de celui qui
répond à votre cahier des charges sur le long
terme !
À votre service et bien sûr bon travail !

21 • Vitality®

• Le tapis Vitality est un produit haut de gamme, économique sur le long terme
• Destiné aux environnements secs, il est disponible en plusieurs versions
• Confort exceptionnel / e = 16 mm
• Modulaire : s’adapte aux configurations souhaitées par les clients
• Grandes ou petites longueurs
• Emboîtement queue d’aronde
• Résilience garantie sur 10 ans
®

Pour modules
descriptif
Tapis
Rampe femelle
Rampe mâle

dimensions mm
910 x 910
50 x 990
50 x 990

couleur
Noir
Jaune
Jaune

code
200000
200001
200002

dimensions mm
910 x 1520
910 x 1520
910 x 1520

couleur
Noir
Noir
Noir

code
200003
200004
200005

dimensions mm
910 x 1520

couleur
Noir

code
200006

Pour longues allées
descriptif
Tapis central
Tapis de fin, prise femelle
Tapis de fin, prise mâle
Pour postes individuels
descriptif
Tapis

22 • ErgoDeck® standard

• ErgoDeck est un sol ergonomique pour votre sol
• Le tapis ErgoDeck est destiné à des environnements tant secs qu’humides
• Modulaire, composé de dalles de 457 x 457 mm, il s’adapte aux configurations
souhaitées par les clients
• 100 % PVC / e = 22 mm
• Bonne résistance à l’abrasion
• Emboîtement sécurisé grâce au Locksafe
• Conditionnement : dalle (boîte de 10), coin extérieur (boîte de 4), rampe (boîte de 10)
• Conçu dans un premier temps pour l’industrie gazière et pétrolière, il répond tout aussi
bien aux industries et environnements huileux
• Garantie 3 ans
Pour modules
descriptif
Tapis
Dalle ajourée
Dalle standard
Dalle souple ajourée
Dalle souple standard
Rampe
Coin extérieur x 4
Coin intérieur x 1
Kit dalle standard
Dalle standard

dimensions mm

couleur

457 x 457
457 x 457
457 x 457
457 x 457
152 x 457
152 x 381 x 381
152 x 229 x 229
457 x 457
457 x 457

Noir
Noir
Charbon
Charbon
Jaune
Jaune
Jaune
Charbon
Charbon

code
200050
200051
200052
200053
200054
200055
200056
200057
200058
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améliorer les conditions de travail

23 • ErgoDeck® Antidérapant

• Les dalles ErgoDeck antidérapantes sont destinées à des environnements très glissants,

Dalle ajourée

Dalle standard

•
•
•
•
•
•
•

comme par exemple les industries pétrolières et gazières, les coursives extérieures avec
risque de verglas, etc.
La surface des tapis Ergodeck est dotée de petits picots leur conférant une fonction
antidérapante, diminuant ainsi les risques de glissements.
Modulaire, composé de dalles de 457 x 457 mm, il s’adapte aux configurations souhaitées
par les clients
100 % PVC / e = 22 mm
Bonne résistance à l’abrasion
Emboîtement sécurisé grâce au Locksafe
Conditionnement : dalle (boîte de 10), coin extérieur (boîte de 4), rampe (boîte de 10)
Garantie 3 ans
Pour modules
descriptif
Tapis
Dalle ajouré e antidérapante
Dalle standard antidérapante
Rampe
Coin extérieur x 4
Coin intérieur x 1
Kit dalle ajourée antidérapante
Kit dalle standard antidérapante

dimensions mm

couleur

457 x 457
457 x 457
152 x 457
152 x 381 x 381
152 x 229 x 229
107 x 170
107 x 170

Noir
Noir
Jaune
Jaune
Jaune
Noir & jaune
Noir & jaune

code
200059
200060
200054
200055
200056
200061
200062

24 • ErgoDeck® Diamant MAX

• Ce nouveau tapis offre le meilleur de deux produits fusionnés en un seul : confort et
adhérence !
• Pour poste de travail sans passage de chariots lourds
• Pour environnements secs
• Système de dalle à emboitement sécurisé
• Dalle ou section remplaçable au cas par cas
• Dalle 100% PVC - 46x46 cm
• Épaisseur 22 mm
descriptif
Dalle Diamant MAX unitaire

dimensions mm
457 x 457

couleur
Noir

code
200071

Note : rampe et coin, voir chapitre 24

25 • ErgoDeck® Diamant HEAVY DUTY

• Ce nouveau tapis est destiné aux environnements avec forte circulation de chariots,
servantes et de personnes
• Pour environnements secs, humides ou huileux
• Système de dalle à emboitement sécurisé
• Dalle ou section remplaçable au cas par cas
• Dalle 100% PVC - 46x46 cm
• Épaisseur 22 mm
descriptif
Dalle Diamant HD unitaire

dimensions mm
457 x 457

couleur
Noir

code
200069

Note : rampe et coin, voir chapitre 24
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26 • ErgoDeck® Diamant standard

• Ce nouveau tapis est destiné aux postes de travail
pour personnes en station debout prolongée
• Pour environnements humides ou huileux
• Système de dalle à emboitement sécurisé
• Dalle ou section remplaçable au cas par cas
• Dalle 100% PVC - 46x46 cm
• Épaisseur 22 mm
descriptif
Dalle Diamant standard unitaire

dimensions mm
457 x 457

couleur
Noir

code
200067

Note : rampe et coin, voir chapitre 24

27 • Tapis Diamant®

• Le tapis de type diamant est un tapis antifatigue se déclinant en trois modèles pour
répondre à une majorité de besoins
• Les avantages : longévité à l’usage et confort durable, excellente adhérence réduisant
glissades et chutes, facile à nettoyer et résistant, excellent rapport qualité/prix pour
chaque catégorie. Option : adhérence renforcée avec Gritworks

LE SPONGECOTE (14 mm) : le confort par excellence ! Une base en Nitricell offrant
une élasticité incomparable, pour une durée de vie garantie de 4 ans. Le meilleur de sa
catégorie, à essayer sans attendre !
descriptif
Tapis
Rouleau
Rouleau

dimensions m
0,91 x 1,52
0,91 x 23
1,22 x 23

noir code
200100
200102
200104

noir/jaune code
200101
200103
200105

LE SELECT (14 mm) : un tapis reconnu, à alvéoles Flex-link en PVC. Un bon confort
pour un produit garanti 3 ans
descriptif
Tapis
Rouleau

dimensions m
0,91 x 1,52
0,91 x 23

noir code
200106
200108

noir/jaune code
200107
200109

LE SMART (16 mm) : la solution économique et écologique pour le confort de vos
employés. Un bon amorti supérieur aux tapis à alvéoles classiques. Garantie : 1 an
descriptif
Tapis
Rouleau

dimensions m
0,91 x 1,52
0,91 x 23

noir code
200110
200112

noir/jaune code
200111
200113

28 • Tapis antimicrobien SOFT ROCK®

• Le tapis de type Soft Rock est un tapis antifatigue et antimicrobien destiné à plusieurs
•

usages : laboratoires, Industrie automobile, hôpitaux, pharmacies, commerces, usines,
environnements secs ou humides…
Les avantages : longévité à l’usage et confort durable, stabilité accrue et sécurité
maximale réduisant glissades et chutes, facile à nettoyer et résistant, excellent rapport
qualité/prix pour chaque catégorie
descriptif
Tapis
Rouleau
Rouleau

dimensions m
0,61 x 0,91
0,91 x 1,52
0,91 x 22,86

noir code
200510N
200511N
200512N

bleu code
200510BLEU
200511BLEU
200512BLEU

gris code
200510G
200511G
200512G

blanc code
200510B
200511B
200512B

Couleurs ardoise et sable disponibles sur demande
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29 • Tapis poste de soudure WeldSafe® N°447

• Destiné aux soudeurs travaillant toute la journée à un poste fixe, ce tapis offre un confort
•

optimal (base de 14 mm en Nitricell) tout en résistant aux étincelles et débris de métal
brûlant grâce à une surface épaisse (point de fusion à plus de 260 °C) et des bords
biseautés pour plus de sécurité
Garantie : 4 ans
descriptif
Tapis
Rouleau

dimensions m
0,91 x 1,52
0,91 x 23

couleur
Noir
Noir

code
200150
200151

30 • Tapis WorkRite

• Ce tapis antifatigue composé de caoutchouc 100 %, aussi bien adapté aux
environnements secs qu’humides
• Tapis avec bords biseautés moulés garantissant une sécurité maximale
• Design compact et léger
• 12,700 mm d’épaisseur
• Conception permettant l’écoulement aisé des liquides
• Couleur : noir
• Garantie : 1 an
descriptif
Tapis
Tapis
Tapis

dimensions m
0,91 x 1,52
0,91 x 3,05
0,91 x 6,10

couleur
Noir
Noir
Noir

code
200559
200560
200561

31 • 24/Seven®

• Le tapis antifatigue 24/Seven est un produit modulaire livré en plaques de 910x910 mm
avec en option des bordures biseautées pour une sécurité accrue
• Disponible pour :

- Environnements secs – tapis pleins
- Environnements humides (eau et produits pétrochimiques – dérivés d’hydrocarbures, de
pétrole naphténique, de paraffine et de pétrole) – Tapis perforé

Deux versions :
100 % CAOUTCHOUC NATUREL (GR) : pour les environnements classiques
descriptif
Tapis standard
Tapis ajouré
Bordure mâle
Bordure femelle

dimensions m
0,91 x 0,91
0,91 x 0,91
0,076 x 0,99
0,076 x 0,99

couleur
Noir
Noir
Jaune
Jaune

code
200300
200301
200302
200303

100 % NITRILE (NBR) : pour les environnements industriels
descriptif
Tapis standard
Tapis ajouré
Bordure mâle
Bordure femelle

dimensions m
0,91 x 0,91
0,91 x 0,91
0,076 x 0,99
0,076 x 0,99

couleur
Noir
Noir
Jaune
Jaune

code
200304
200305
200306
200307

32 • Tapis Agro Grade A® N°482

• Le tapis antifatigue AGRO Grade A® est un tapis dédié à un usage en milieu
•
•
•
•
•
•

agroalimentaire. Résistant aux huiles, y compris végétales et de poissons, à la graisse
animale, aux agrumes, sa surface texturée offre une bonne adhérence pour les
environnements ou graisse et humidité se côtoient. Il soulage les maux liés à une station
debout prolongée
Caoutchouc nitrile 100 % antimicrobien (stérilisable à l’autoclave)
Plage d’utilisation : -28° à 121 °C
Conception permettant l’écoulement aisé des liquides
Bords biseautés pour une sécurité accrue
Poignées intégrées facilitant le nettoyage
Garantie : 2 ans
descriptif
Tapis
Tapis

dimensions m
0,76 x 0,91
0,76 x 1,52

couleur
Terre cuite
Terre cuite

code
200450
200451
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33 • Tapis Antistat 786DP

• Ce tapis antifatigue antistatique est destiné à la protection des équipements sensibles aux
décharges électrostatiques
• Il offre une très bonne résistance aux produits chimiques et à un usage intensif grâce à sa
surface en PVC type diamant et un confort éprouvé grâce à sa base en Nitricell®
• Il est destiné aux postes individuels ou aux longues lignes de production
• Mise à la terre impérative via un fil de masse
• Garantie : 3 ans
descriptif
dimensions m
couleur
Tapis
0,91 x 1,52
Noir
Rouleau
0,91 x 23
Noir
Rouleau
1,22 x 23
Noir
Cordon de mise à la terre L 4,6 m 			

code
200350
200351
200352*
200402

* Produit non stocké, sur demande uniquement

34 • Dissipateur de charge statique
pour talon de chaussures

• Le dissipateur de charge statique a spécialement été conçu pour les employés portant
des chaussures isolantes
• Il s’utilise dans un environnement sec
• Taille unique ajustable grâce à sa boucle en velcro
descriptif
Accessoire protecteur talon

taille
taille unique ajustable

couleur
Noir

code
200590

35 • Revêtement tapis

• Le revêtement de tapis n’est pas un tapis antifatigue. Il protège vos sols des produits
•

chimiques et/ou des passages réguliers d’engins tout en vous offrant adhérence et
stabilité
Les avantages : protection des sols, excellente adhérence réduisant glissades et chutes,
facile à nettoyer, coût de maintenance faible

LES DIAMANT (5 mm) : le confort par excellence ! Une base en Nitricell offrant une
élasticité incomparable, pour une durée de vie garantie de 1 an. Le meilleur de sa
catégorie, à essayer sans attendre !
descriptif
Rouleau
Rouleau
Rouleau

dimensions m
0,61 x 23
0,91 x 23
1,22 x 23

noir/jaune code
200581
200582
200583

LE STANDARD Vinyl (3 mm) : un revêtement antidérapant qui protège vos sols des
traces d’usure s et des produits chimiques. Un produit 2 en 1 garanti 1 an
descriptif
Rouleau
Rouleau
Rouleau

dimensions m
0,61 x 23
0,91 x 23
1,22 x 23

noir code
200584
200585
200586

36 • Tapis ROVER

• Le tapis Rover est parfaitement dédié pour tout type d’environnement nécessitant d’être
•
•
•
Rover 3 en 1

régulièrement à genoux ou sur le dos (garagiste, contrôle…). Ce tapis antifatigue se
décline en 2 modèles : le modèle 3 en 1 et le modèle standard. Le modèle 3 en 1 peut
parfaitement se décliner comme système de soutien cervical en servant de rouleau pour la
tête. Pratique le modèle standard peut se transporter n’importe où.
Tapis en caoutchouc nitrile sans silicone
Confort exceptionnel (épaisseur 2,54 cm)
Tapis vendu soit individuellement soit par boîte de 5
descriptif
Tapis 3 en 1

dimensions m
0,53 x 0,36
0,53 x 0,36

couleur
Noir
Noir

quantité
1
5

code
200569
200570

Tapis standard

0,40 x 0,20
0,40 x 0,20
0,56 x 0,30
0,56 x 0,30

Noir
Noir
Noir
Noir

1
5
1
5

200572
200573
200574
200575

Rover standard
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Éclairage

Éclairage de travail
portable et rechargeable

Lampes de travail
antidéflagrantes - ATEX

Tapis antifatigue
ERGO
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