Accessoires
Office Ballz

Points forts
•T
 onifie dos et abdominaux
•D
 eux diamètres différents
en fonction de la taille
de l’opérateur
•S
 ocle lesté pour
une meilleure stabilité
•R
 evêtement personnalisable
Retrouvez les tissus et zip
disponibles en page 98

Tapis antifatigue Ergomat

Données techniques
Office Ballz
Diamètre

55 cm / 65 cm

Personnalisation

Revêtement et zip

Poids

Environ 3 kg

Revêtement

Daim ou similicuir

Tapis de sol Floorit

Version basic à bulles

Le tapis antifatigue Ergomat
est conçu pour soulager les
personnes travaillant en
position debout, quel que
soit le secteur d’activité.
Ce tapis souple permet de
modifier en permanence les
compressions sur l’ensemble
du corps et de faire travailler
les muscles des membres
inférieurs, prévenant ainsi

Points forts

Points forts

• Soulage la station
debout
• Robustesse et durabilité
• Possibilité de sur-mesure

• Améliore le roulement
du siège
• Réduit les sollicitations
musculaires
• Protège les surfaces

les phénomènes douloureux
de jambes lourdes et d’ankylose, ainsi que les tensions
musculaires et articulaires,
notamment au niveau du
dos. Enfin, le tapis Ergomat
isole du froid et des chocs
(vibrations, impact, etc.).

Dans la prévention des douleurs et inconforts
liés à la posture assise, la qualité de roulement
d’un siège est capitale : la liberté et la fluidité de
mouvement doivent être favorisées, et l’on ne
doit pas générer d’effort musculaire trop important. Notre tapis de sol Floorit améliore considérablement le mouvement du siège, tout en
protégeant vos surfaces. De forme rectangulaire,
de plusieurs tailles et disponible en version sols
durs ou moquettes, il s’adaptera parfaitement à
tous les espaces de travail.

Version nitril

Dimensions (l x p) : 120 x 150 cm - Autres tailles sur demande

Données techniques Ergomat
Basic à bulle

Basic uni plano

Nitril

Softline

Nitril uni plano

Application

Milieu sec

Agroalimentaire

Industrie et agroalimentaire

Particularité

-

Résiste aux liquides et
produits chimiques

Résiste aux huiles, aux étincelles et aux
morceaux de soudure et ce jusqu’à 600°.
Résiste aux liquides et produits chimiques

Matière

Polyuréthane

Dimensions
Entretien

Balayage ou grande eau

Coloris
Poids

Nitrile

90 x 60 cm ou tous les multiples de 90 x 60 cm ou sur mesure
Gris anthracite
2,1 kg

80 x 50 cm

Haute pression, eau chaude, autoclave

1,9 kg

Garantie

Noir / Gris

Noir / Gris / Bleu

Noir

3,6 kg

4,6 kg

3,2 kg

3 ans

71

Agencement de poste de travail I Travailler

Idéale pour une assise temporaire, l’Office Ballz est une station
offrant une position alternative et dynamique, qui repose sur
un concept simple : la mobilité de l’assise crée une instabilité
qui est compensée par le corps. Celui-ci fait alors travailler la musculature profonde du dos et des abdominaux, et permet ainsi
d’adopter une posture bien droite. L’Off ice Ballz est disponible
en 2 tailles et dispose d’un revêtement personnalisable.
Livrée avec gonfleur.

