
hêtre foncéhêtre

Dimensions:
80 / 100 / 120 / 150 cm × max. 10 m
Tailles spéciales sur 
demande

Épaisseur: 35 mm (stan-
dard); 45 / 55 / 70 / 100 mm  
(hauteur spéciale)
Poids: 15,1 kg / m²

Surface:
rainuré, ajourée
Matériau: 
Bois de hêtre

Propriété antidérapante:
très bien / R11 (DIN 51130)
Volume alvéolaire:
V10 (DIN 51130) Pose 

Aucun collage ou fixation nécessaire. 
YOGA HOLZROST est facile à enrouler, 
ce qui facilite également le nettoyage 
du sous-plancher.

Nettoyage
Les aspirateurs à sec sont idéaux pour 
un nettoyage en profondeur. Pour un 
nettoyage rapide, un simple balayage 
suffit.

Caractéristiques
 � idéal pour les zones d‘écaillage extrême, par exemple devant les machines d‘usinage ou 

les centres CNC, car les copeaux de métal et de rabotage tombent à travers les profilés
 � tapis de travail très robuste (liaison des différentes lamelles de bois par un câble en 

acier recouvert de PVC, fixation par des boulons filetés galvanisés)
 � disponible en deux versions: hêtre résistant à l‘huile, à l‘essence et à la plupart des 

produits chimiques et hêtre foncé spécialement traité, ce qui augmente la résis-
tance aux liquides et à la saleté (veuillez demander un échantillon d‘essai). Disponible 
également en type B (sans coins de rampe) ou en type F (deux coins de rampe pour 
chaque côté large et un biseau pour le côté long)

 � soulagement de l‘ensemble de la musculature grâce aux pieds en caoutchouc situés 
sur la face inférieure

 � peut être étendu à de grandes surfaces en reliant les griffes (sur mesure)
 � protection optimale du travail grâce aux cales de rampe jaunes (variante de caillebo-

tis en bois foncé, type F)
 � Le type F permet l‘accès avec des chariots élévateurs à fourche

Produit naturel en bois dur très robuste, fabriqué en Allemagne.  
Pour les lieux de travail secs ou humides où de grandes quantités de  
déchets d‘usinage sont produites. Disponible en deux versions.

hêtre, type B

hêtre foncé, type F


