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TAPIS DE TRAVAIL ERGONOMIQUES
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Tapis pour poste de
travail économiques

Des solutions pour
toutes les situations

Avec ERGOLASTEC®, nous avons développé
des tapis pour poste de travail ergonomiques
de qualité supérieure qui correspondent aux
normes les plus exigeantes. Des tests pratiques exhaustifs démontrent une stabilité
élevée associée à une durabilité supérieure,
des valeurs d‘usure faibles et une flexibilité
maximale grâce au système de puzzle à
forme stable et modifiable à tout moment.

Qu‘il soit utilisé sur des postes de travail
secs, humides, huileux ou particulièrement
sollicités, – le tapis en caoutchouc ERGOLASTEC® est prêt à relever tous les défis.
Outre nos longues années d‘expérience en
matière de mélanges, le développement
proche du client et individuel joue un rôle
déterminant.

Seuls les meilleurs
perdurent
Nos tapis pour poste de travail ERGOLASTEC® sont tous synonymes de normes les
plus exigeantes en termes de qualité et de
sécurité. La matière première principale, le
mélange de caoutchouc, joue un rôle déterminant dans la durabilité et la stabilité
de forme des tapis ERGOLASTEC. Avec une
expérience de plus de 70 ans en matière de
caoutchouc, notre équipe de recherche et développement ne fait donc aucun compromis
lors de la sélection des matières premières.

Postes de travail
sur-mesure
Bénéficiez de notre système d‘assemblage
flexible pour des solutions individuelles
axées sur l‘application : à partir des mesures
exactes, nous aménageons votre espace de
travail selon des normes KRAIBURG précises. La proximité avec les clients revêt pour
nous une importance cruciale.

Fabrication en
Autriche
Tous les processus de mélange et de fabrication utilisés dans l‘élaboration des tapis
pour poste de travail ERGOLASTEC® et leur
production se déroulent uniquement dans
notre maison mère située à Geretsberg, en
Haute-Autriche.

Vos AVANTAGES - nos NORMES techniques

Nos clients sélectionnent les tapis pour poste de travail ERGOLASTEC® en fonction des critères les
plus importants à leurs yeux. Avec nos tapis de qualité supérieure, nous avons développé un produit
adapté à toutes les exigences en matière de poste de travail ergonomique :
o

Motifs fonctionnels et faciles d‘utilisation sur la surface et la face inférieure

o

Durabilité et robustesse élevées

o

Fiabilité absolue : résistance aux huiles, aux acides et aux bases

o

Format de tapis combinable : solutions d‘assemblage flexibles pour les exigences individuelles

o

Système de puzzle précis et étroitement imbriqué pour une fixation sécurisée durable

o

Excellentes propriétés antidérapantes (poids moyen d‘un tapis 19 kg)

o

Résistance garantie à l‘usure et stabilité de pose (bords extérieurs biseautés à 20°)

o

Stabilité de forme exceptionnelle en présence de froid, de chaleur ou d‘humidité (résistance aux
températures comprises entre -25°C et +95°C)

o

Caractéristiques exceptionnelles de résistance aux déchirures

o

Émissions sonores réduites

5

100%

Aktion Gesunder
Rücken (L‘AGR)

Tapis pour poste de
travail certifié AGR

Mission de l‘Association allemande pour
la santé du dos « Aktion Gesunder Rücken
(AGR) e.V. » : lutter collectivement contre la
maladie endémique numéro un.
L‘objectif de l‘association est la promotion de
la recherche dans le domaine de la prévention du mal de dos et la propagation des conclusions issues de ces efforts de recherche
avec pour but de pouvoir mieux lutter contre
la maladie endémique du mal de dos (Article
2 des Statuts de l‘AGR e. V.).

Le secret de nos tapis pour poste de travail
certifiés AGR repose sur la synergie de
faces géométriques spécifiques (surface et
face inférieure du tapis en caoutchouc), qui
stimulent des mouvements de compensation continus. Cela signifie que nos tapis en
caoutchouc sont conçus de manière à ce
que le corps se balance de manière naturelle
et à ce que les muscles des jambes et des
mollets restent légèrement en mouvement
en permanence. Cela permet de réduire la
pression unilatérale sur les disques intervertébraux et assure une sollicitation uniforme
de la musculature dorsale : la colonne vertébrale est stabilisée.

Le tapis pour poste de travail ERGOLASTEC®
a reçu la certification AGR de la part d’un
comité composé de médecins spécialistes
et de physiologistes indépendants.

de performance

Le tapis d’entrainement ERGOLASTEC®
pour des employés performants
o

Activation de la pompe musculaire

o

Dynamisation de la musculature des jambes

o

Réduction des signes de fatigue

o

Effet amortissant en position debout et lors des déplacements

The AGR quality cachet (Aktion Gesunder Rücken = Campaign for Healthier Backs): Certified and recommended by Association Forum Healthy Back – Better Living and Federal
Association of German Back Schools. More information: AGR e.V., Pf. 103,
D - 27443 Selsingen, Phone + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.d
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Économies de coûts - Réduction des durées
d‘immobilisation

Réduction des
maux de dos

Des coûts réduits grâce à l‘utilisation de tapis de travail ERGOLASTEC®. D‘après le rapport sur la santé
du BKK publié en 2018, 24,7 % des arrêts de travail sont dus à des maladies musculo-squelettiques.
Cela équivaut en moyenne à 17,2 jours d‘arrêt de travail par collaborateur pour des maux de dos.
L‘utilisation des tapis en caoutchouc ERGOLASTEC® vous permet de favoriser activement le bien-être
de vos collaborateurs et de réduire les coûts d‘entreprise.

aus: Knieps F I Pfaff H (Hrsg.) „Langzeiterkrankungen“. BKK Gesundheitsreport 2016; ISBN 978-3-95466-231-9, urheberrechtlich
geschützt © 2016 MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft und BKK Dachverband e.V.

Santé

Motivation

Performance

1 Sélection de tapis en caoutchouc ergonomiques

TAPIS DE TRAVAIL ERGONOMIQUES

Tapis pour poste de travail multifonctions

Tapis pour poste de travail
électro-conducteur

Tapis en caoutchouc résistant à l’huile,
aux corps gras et au carburant

Tapis pour poste de travail ignifuge

Tapis pour poste de travail sur-mesure

Tapis pour poste de travail antibactérien

Sélection de tapis fonctionnels en caoutchouc
Revêtement de sol industriel supportant
une lourde charge mécanique et
praticable par un véhicule

Tapis mixte pour les espaces de travail en
position assise ou debout

SUPERDRAIN

WET

Surfaces de travail mouillées

QUARZ

Surfaces de travail glissantes

DRY

Surfaces de travail humides

DIAMOND

Surfaces de travail sèches

SUPERDRAIN

2 Conditions de travail & surfaces des tapis

BASIC
Le tapis en caoutchouc multifonctions
distingué par le label de qualité AGR
o

o
o
o

Le tapis en caoutchouc confortable est adapté aux
postes de travail tels que les établis, les chaînes de
production, les tables de montage, ainsi que les
espaces de vente et de caisse.
Le tapis durable adapté au travail par équipeso.
L‘épaisseur et le matériau de qualité supérieure
du tapis pour poste de travail protègent contre le
froid nocif du sol.
Nettoyage facile et utilisation polyvalente, même
sur les sols équipés d‘un chauffage au sol.

Surface

Taille

Conductivité
électrique

Matériau

Dureté

BASIC Dry

1350 x 1000 x 16 mm*

Antistatic

SBR**

55 Shore A

BASIC Wet

1350 x 1000 x 20 mm*

Antistatic

SBR**

55 Shore A

BASIC Diamond

1350 x 1000 x 20 mm*

Antistatic

SBR**

55 Shore A

Couleur

DIAMOND
ARRIÈRE

WET

Géométries de surface avant et arrière

DRY

BASIC
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* Tolérances selon DIN ISO 3302-1M4; **Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.

ESD
Le tapis pour poste de travail
électro-conducteur distingué par
le label de qualité AGR.
o
o
o
o
o

Le tapis en caoutchouc électroconduteur est
adapté aux exigences spécifiques des postes
de travail en électronique et en électrotechnique.
Ce tapis en caoutchouc conduit l‘électricité
conformément à la norme EN 61340-4-1.
Sécurité au plus haut niveau: le tapis en
caoutchouc a une résistance de la surface
de ≤ 105 ohms.
Toutes les versions se sont vu attribuer le
label de sécurité ESD.
Peut également être utilisé dans les zones
protégées contre les explosions. La vérification
et le contrôle par des spécialistes sont indispensables !

Surface

Taille

Résistance de
la surface

Matériau

Dureté

ESD Dry

1350 x 1000 x 16 mm*

≤ 105 Ohm**

SBR***

55 Shore A

ESD Wet

1350 x 1000 x 20 mm*

≤ 105 Ohm**

SBR***

55 Shore A

Couleur

ARRIÈRE

WET

Géométries de surface avant et arrière

DRY

ESD
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* Tolérances selon DIN ISO 3302-1 M4; ** Selon EN 61340-4-1; *** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.

OIL
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OIL
Le tapis en caoutchouc résistant à
l‘huile distingué par le label de
qualité AGR
o
o

o
o

Convient aux postes de travail résistants à l‘huile,
tels que les établis, les tours et les fraiseuses ou
les laboratoires de chimie.
Le tapis en caoutchouc est résistant à un
grand nombre d‘huiles, de corps gras, de
lubrifiants réfrigérants, de carburants et de
solvants apolaires courants.
IIdéal pour les postes de travail présentant un
risque élevé de dérapages.
Recommandé: tapis avec revêtement de quartz
sur des postes de travail extrêmement glissants.

Surface

Taille

Niveau de
résistance au
feu

Matériau

Dureté

OIL Dry

1350 x 1000 x 16 mm*

Bfl-s1**

NBR***

55 Shore A

OIL Wet

1350 x 1000 x 20 mm*

Bfl-s1**

NBR***

55 Shore A

OIL Diamond

1350 x 1000 x 20 mm*

Bfl-s1**

NBR***

55 Shore A

OIL Superdrain

1350 x 1000 x 18 mm*

Bfl-s1**

NBR***

55 Shore A

Couleur

DRY

DIAMOND

WET

SUPERDRAIN

QUARZ

ARRIÈRE

Géométries de surface avant et arrière

* Tolérances selon DIN ISO 3302-1M4; ** Selon EN 13501 (résistant aux jets de flammèches et aux perles de soudure); *** Il est
possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.

FIRE
Le tapis en caoutchouc ignifuge
distingué par le label de qualité AGR.
o

o
o

Le tapis ERGOLASTEC Fire est ignifugé
conformément à la norme EN13501-1/test de
revêtement de sol et adapté à une utilisation dans
les bâtiments publics.
Le tapis en caoutchouc éprouvé permet une
utilisation sur les postes de travail de ponçage et
de soudure.**
Le tapis en caoutchouc ignifuge dispose d‘une
classe de protection incendie Bfl-S1**

Surface

Taille

Niveau de
résistance au
feu

Matériau

Dureté

FIRE Dry

1350 x 1000 x 16 mm*

Bfl-s1**

SBR***

55 Shore A

FIRE Wet

1350 x 1000 x 20 mm*

Bfl-s1**

SBR***

55 Shore A

FIRE Diamond

1350 x 1000 x 20 mm*

Bfl-s1**

SBR***

55 Shore A

Couleur

DIAMOND
ARRIÈRE

WET

Géométries de surface avant et arrière

DRY

FIRE
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* Tolérance suivant DIN ISO 3302-1 M 4; ** Selon la norme EN 13501 (la chaleur actuelle résista nt aux étincelles et perles de métal)
*** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.

CLEAN
Le tapis pour poste de travail hygiénique
distingué par le label de qualité AGR.
o

o
o

o
o

Le tapis hygiénique en caoutchouc est fabriqué
à l‘aide d‘un additif antimicrobien et réparti de
manière homogène et prévient ainsi la prolifération
des bactéries et des champignons.
Les domaines d‘utilisation des tapis hygiéniques
comprennent l‘industrie agroalimentaire, les
grandes cuisines et les entreprises de gastronomie.
En raison de la sélection de matériaux de qualité
supérieure, le tapis est relativement neutre en
odeur et peut par conséquent être utilisé dans des
espaces clos.
Le tapis en caoutchouc hygiénique se nettoie
facilement à l‘aide de produits détergents courants.
La géométrie à trous hexagonaux permet de
ménager un grand nombre de trous dans un
minimum d‘espace, ce qui entraîne un écoulement
encore plus rapide des fluides.

Surface

Taille

Propriétés
biocides

Matériau

Dureté

CLEAN Dry

1350 x 1000 x 16 mm*

Antibactérien

NBR**

55 Shore A

CLEAN Diamond

1350 x 1000 x 20 mm*

et fongicide

NBR**

55 Shore A

CLEAN Superdrain

1350 x 1000 x 18 mm*

NBR**

55 Shore A

Couleur

SUPERDRAIN

ARRIÈRE

DIAMOND

Géométries de surface avant et arrière

DRY

CLEAN
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* Tolérance suivant DIN ISO 3302-1 M 4; ** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.

INLAY
Le sur-mesure du tapis en caoutchouc
distingué par le label de qualité AGR.
o
o
o
o
o
o

Le tapis ERGOLASTEC Inlay est particulièrement
adapté aux zones de réception ou aux entrées –
à l‘intérieur ou à l‘extérieur.
Le tapis en caoutchouc praticable avec ou sans
profilé de fixation.
Le profilé de fixation peut être imprimé
individuellement en fonction des besoins du
client - pour une impression durable.
Le profilé de fixation convainc grâce à son
apparence attrayante et possède des
caractéristiques antidérapantes et anti-abrasion.
Le profilé de fixation robuste et durable résiste à
l‘eau et à la lumière et possède d‘excellentes
propriétés anti-salissure.
Nettoyage facile du tapis en caoutchouc et
changement rapide du profilé de fixation lavable.

Surface

Taille

Conductivité
électrique

Matériau

Dureté

INLAY

1350 x 1000 x 16 mm*

Antistatisch

SBR**

55 Shore A

ARRIÈRE

Géométries de surface avant et arrière

DRY

INLAY
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* Tolérance suivant DIN ISO 3302-1 M 4; ** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.

Couleur

SOLID
Le tapis de sol robuste
en caoutchouc
o
o

o
o
o

Le tapis ERGOLASTEC Solid est idéal pour les
postes de travail avec sièges pivotants.
Le tapis en caoutchouc est particulièrement
adapté aux zones soumises à des contraintes
élevées dans les espaces de stockage, les halls
de fabrication et de production, ainsi que les
ateliers.
Le tapis en caoutchouc fonctionnel protège les
éléments, les moulures et le sol (maintenance des
moulures, zones de blocage, etc.).
Le tapis en caoutchouc fonctionnel fonctionne
comme une plaque isolante et une plaque de
compensation.
Les picots cylindriques placés sur la face inférieure
garantissent une stabilité élevée et procurent des
propriétés antidérapantes au tapis.

Surface

Taille

Propriété

Matériau

Dureté

SOLID Dry

1350 x 1000 x 16 mm*

Antistatic
25 kg

SBR**

75 Shore A

SOLID Dry

1350 x 1000 x 16 mm*

Antistatic
25 kg

NBR**

55 Shore A

ARRIÈRE

Géométries de surface avant et arrière

DRY

SOLID
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* Tolérance suivant DIN ISO 3302-1 M 4; ** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.

Couleur

FLOOR
Le revêtement de sol résistant pour
des contraintes mécaniques élevées.
o
o
o
o
o
o

Les bruits de circulation et de chocs sont absorbés
par la face inférieure souple.
Le tapis ERGOLASTEC Floor est adapté aux zones
de passages réguliers.
Le sol industriel résiste aux contraintes mécaniques
élevées (par exemple les chariots élévateurs et les
transpalettes).
Le sol industriel est le sol idéal pour les halls de
production, les zones de stockage et de préparation
des commandes ainsi que les garages.
Le tapis ERGOLASTEC Floor avec une surface
structurée plane assure une bonne praticabilité.
Le tapis en caoutchouc ignifuge dispose d‘une classe
de protection incendie Bfl-S1**

Surface

Taille

Propriété

FLOOR Dry

916 x 572 x 10 mm*

Isolant, absor- SBR***
bant le son,
supportant le
passage d’un
véhicule (chariot élévateur…),
antistatique
6,4 kg

Matériau

Dureté

Couleur

85 Shore A

ARRIÈRE

Géométries de surface avant et arrière

DRY

FLOOR
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* Tolérance suivant DIN ISO 3302-1 M 4; ** Selon la norme EN 13501 (la chaleur actuelle résista nt aux étincelles et perles de métal)
*** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.
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Postes de travail
sur-mesure
Bénéficiez de notre système d‘assemblage flexible pour des solutions individuelles axées sur l‘application : à partir des mesures exactes, nous aménageons votre poste de travail conformément aux
normes précises KRAIBURG. Notre équipe ERGOLASTEC® vous apporte les conseils nécessaires pour
vos tapis en caoutchouc sur-mesure et vous fournit un service de pose. N‘hésitez pas à nous contacter
à ce sujet. Les nouveaux défis sont les bienvenus !

La solution optimale pour plus de flexibilité sur son lieu de travail
o
		
o
o

La stabilité constante de
la connexion de cassetête pour une résistance
au glissement optimale

La condition préalable est un sol consolidé par du béton ou de la chape, de la résine, de
l’asphalte, du carrelage etc.
Les fondations doivent être régulières, propres et lisses
Les tapis doivent être stockés dans une pièce entre 5°C et 30°C avant la pose

Conseils de pose
1.
2.
3.
4.
		

Poser les tapis sur le sol
Pulvériser le système d’assemblage de solution savonneuse
Assembler les tapis avec un maillet en caoutchouc
Procéder aux ajustements sur place (par ex. sur les pieds de tables de travail) : les tapis
en caoutchouc peuvent être découpés avec un couteau.

Le système de puzzle précis et puissant
d‘ERGOLASTEC® offre aux employés un
espace de travail sans souci ,résistance au
glissement optimale.

Force de traction testée jusqu‘à 12 kg
(laboratoire KRAIBURG, sept. 2018)

Des conseillers sur place
Dans le cadre de la vente de tapis ERGOLASTEC, l’équipe de KRAIBURG MATTING SYSTEMS vous propose un service complet d’assistance et de conseils. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
conseiller en magasin, par email ou par téléphone Nous attachons une grande importance à la relation
client et proposons sur place des services de :
o
o

Mesures et de pose
Un service après-vente

N’hésitez-pas à nous contacter, nous serons heureux de vous aider !
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Accessoires ERGOLASTEC :
pour une utilisation optimale et un parfait
entretien des tapis
Si vous le souhaitez, vous pouvez commander des accessoires ERGOLASTEC auprès de KRAIBURG.
De la bande de marquage au kit ESD, nous proposons le meilleur matériel pour permettre un meilleur
usage et un entretien optimal des tapis de travail ergonomiques et fonctionnels.

Bande de marquage
jaune
Longueur : 25 m
Largeur : 50 mm
Épaisseur : 1,1 mm

Colle pour élastomères
VaryBond 14-06
colle cyanacrylate
Contenance : 20 g
Avertissement : cyanacrylate. Danger.
Colle peau et paupières en quelques
secondes. Conserver hors de la portée
des enfants.

Kit ESD
Kit composé de :
câble de mise à la
terre (longueur 1000
mm), bouton-poussoir,
écrou captif, vis

Tapis en insert (inlay)
Dimensions :
1200 x 840 mm

Ruban adhésif
D-TACK
Bande de montage
disponible dans
les largeurs suivantes :150
mm x 25 m
240 mm x 25 m

Avez-vous bien trouvé l’accessoire qu’il vous
faut ?
En cas de doute, adressez-vous à l’équipe ERGOLASTEC ou à votre distributeur local, ils se feront un
plaisir de vous aider.

31

SAVOIR-FAIRE KRAIBURG
Sous la marque ERGOLASTEC®, KRAIBURG associe un savoir-faire de plusieurs
années et les meilleurs ingrédients pour un poste de travail ergonomique de nature
particulière :
o
o
o
o
o
o
o
o

Plus de 70 ans de savoir-faire dans la fabrication et le traitement de matériaux spéciaux de
qualité supérieure à partir de caoutchouc.
Experts en ergonomie sur le lieu de travail
Spécialiste en optimisation de l‘état du sol des postes de travail en position debout et des
postes de travail comportant des déplacements connu dans toute l‘Europe.
Spécialiste et partenaire de l‘industrie du pneu connu dans toute l‘Europe.
Fournisseur de premier plan de matériaux de rechapage de pneumatiques et résolutions de
problèmes spécifiques à ce secteur.
Compétences très spécialisées dans le développement de mélanges de caoutchoucs optimisés,
de bandes de roulement très efficaces et de géométries de surfaces de tapis.
Sites de production ultra-modernes avec un parc machines haute technologie.
Distribution dans toute l‘Europe, proximité avec les clients et prestations complètes de conseils
et de services.

À travers la combinaison de ces domaines de compétences uniques de KRAIBURG, nous sommes en
mesure de fabriquer des tapis en caoutchouc de qualité supérieure qui n‘ont encore pas connu d‘égaux
en termes de qualité, de sécurité, de rentabilité, de durabilité environnementale et de confort. Cet état
de fait est non seulement confirmé par l‘association Aktion Gesunder Rücken à travers le label de qualité AGR, mais également par de nombreux clients satisfaits.

VOS EXIGENCES - NOTRE STANDARD
Le nouveau règlement européen sur les substances chimiques 1907/2006 concernant l‘enregistrement,
l‘évaluation, l‘autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) est entré en vigueur le 1
juillet 2007.
KRAIBURG est consciente de ses obligations REACH et est impliquée dans la thématique REACH à travers la WKO (Wirtschaftskammer Österreich) et le wdk (Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V.).
Pour les « substances extrêmement préoccupantes », (substances of very high concern, substances
SVHC) le REACH prévoit une obligation d‘information lorsqu‘une substance SVHC est présente à plus
de 0,1 pour cent en poids de la préparation ou du produit fini.
Les produits Kraiburg Austria GmbH & Co. KG ne contiennent aucune de ces substances.

KRAIBURG
Know-How
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Matériaux KRAIBURG : Ils ne se déforment pas,
même lorsqu’ils sont soumis à des conditions extrêmes
Les effets de l’environnement et des matériaux divers sur les tapis de travail en caoutchouc mélangé,
peuvent les mettre à rude épreuve. KRAIBURG assure une qualité de tapis sûre et résistante même en
conditions extrêmes et choisit ses matériaux avec le plus grand soin.
Les tapis de poste de travail ERGOLASTEC sont non seulement testés conformément aux rapports de
classification établis par la loi, mais font également l’objet de vérifications dans le laboratoire de contrôle de KRAIBURG ainsi qu’à la production où ils sont soumis à différentes épreuves :
o
o
o
o
o
o

Résistance à l’huile
Résistance aux copeaux
Stabilité de l’assemblage du système de puzzle
Résistance à la température (-35°C / +95°C)
Stabilité de position
Résistance au dérapage

Les tapis de travail ERGOLASTEC conservent leur forme même en situation extrême et garantissent
ainsi une sécurité et une qualité optimales.

					
					
					
					

_______________________________________________________
Vous pouvez consulter en ligne la vidéo concernant la
réaction au feu de nos tapis de travail ERGOLASTEC :
www.matting-systems.at

Certifications, rentabilité et sécurité

Qualité
testée
AGR Certification

Sanitized

Le comportement du feu

GROUPE KRAIBURG
L‘entreprise KRAIBURG a été fondée en 1947 et compte aujourd‘hui parmi les précurseurs technologiques de
l‘industrie internationale du caoutchouc avec douze sites de production implantés dans huit pays, 2 300 collaborateurs dans le monde et un chiffre d‘affaire de 540 millions d‘euros en 2017.
La gamme de produits hautement spécialisée du groupe KRAIBURG est caractérisée par des innovations orientées vers l‘avenir pour l‘industrie du traitement du caoutchouc.
Elle comprend des mélanges de caoutchouc et d‘élastomères thermoplastiques, des matériaux destinés au rechapage des pneumatiques, des rouleaux en caoutchouc et des garnitures de rouleaux, des tapis de passage et de
couchage pour l‘élevage, des tapis de travail et des plaques anti-chute, des systèmes de passage à niveau STRAIL,
des éléments de protection de bâtiment et des isolants phoniques, des sols à usage sportif et des revêtements de
sol à usage sportif. La proximité particulière du groupe KRAIBURG avec ses clients constitue la base de sa capacité à proposer des solutions et de l‘application pratique des innovations !
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