
TAPIS DE DÉCONTAMINATION DE COULEUR
BLEUE POUR L'HYGIÈNE DES CHAUSSURES

CLEANFOOT

Présentation du produit
Tapis de décontamination pour l’hygiène des mocassins, des chaussures et des bottes professionnelles
Convient aux zones de piétinement (lave-mains, vestiaires...), NE CONVIENT PAS AUX ZONES DE
PASSAGE (contrairement au Décontasol) 
Léger mais rigide, le tapis se positionne facilement et décontamine les semelles par simple piétinement sur sa
surface. Celle-ci permet de capter les particules et micro-organismes de taille invisible (0,2 microns)
Composition : Polymères à haute élasticité
Couche inférieure : Membrane vinyle étanche, nombreux picots
Couche supérieure : Copolymère bleu foncé cadre noir
Dimensions L x l x E (mm) : 1000 x 600 x 3 
Poids (Kg) : 2,15
Couleur : Bleu Midnight, autres couleurs disponibles sur demande
Résistance de charge : 70 kg/cm², soit tout chariot jusqu’à 300kg sauf les autolaveuses munies de disques
abrasifs et les transpalettes susceptible de supporter des charges >300kg
Coefficient de friction :  0,3 selon EN 13893
Conformité : EN 14041, Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés
Tapis destiné au secteur alimentaire et restauration. Pour toute autre destination, nous consulter.

Pour en savoir plus sur la désinfection & la décontamination en cuisine

Avantages
Le tapis de décontamination CleanFoot est réalisé à partir d’une formulation très évoluée de polymères à haute
élasticité permettant d’assurer le contact avec la totalité de la surface accessible des semelles et de retenir les
particules contaminantes. Elles restent aimantées par la surface bleue du tapis jusqu’au nettoyage. 

Placé devant les lave-mains, le tapis CleanFoot permet la décontamination des semelles des chaussures, bottes et
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mocassins durant le temps nécessaire au lavage des mains. Le tapis de décontamination vous permet aussi de
limiter le phénomènes de micro-organismes en suspension dans l'air car ceux-ci se déposent par sédimentation. 

Entre deux nettoyages, le tapis CLEANFOOT peut paraître sale. C’est un bon signe, cela permet de comprendre que
les saletés restent bien sur le tapis – autrement les particules et microbes pourraient se propager dans des zones
critiques avec le risque de contaminer les produits et les processus

Le tapis étant léger, il est facilement déplaçable. Cela permet donc de laver le sol en toute simplicité.

Les matériaux composant le tapis CleanFoot ne présentent aucun danger pour les utilisateurs ni aucun risque de
contamination pour les denrées alimentaires

Bénéfices
Avec le tapis de décontamination CLEANFOOT, 

SOYEZ + SEREIN :
De nombreuses études ont montré que les chaussures professionnelles sont une source importante de
contaminations des zones propres ou protégées en cuisine ou ateliers de préparations alimentaires. Les
référentiels et normes qualités mettent maintenant tous en avant l’importance de l’entretien des bottes,
chaussures et mocassins dans la lutte contre les contaminations croisées. Ce tapis de décontamination est
l'assurance d'un maintien des bonnes pratiques d'hygiène au sein de votre atelier de cuisine.

FAITES DES ÉCONOMIES : 
Il n'y a aucun produit à ajouter. Vous pouvez utiliser le même produit de nettoyage (hors chlore) que celui
utilisé pour le sol.

Conseils d'utilisation
Le CleanFoot est avant tout un tapis de piétinement, il sert à nettoyer le dessous des chaussures. Si vous souhaitez
vous procurer un tapis de décontamination adapté pour le passage des chariots et des transpalettes sans risque que
le tapis soit emporté avec le mouvement des roues, nous vous recommandons fortement de privilégier un tapis plus
grand, de type Décontasol. Plusieurs dimensions de tapis Décontasol sont disponibles.

Placer le tapis CleanFoot devant les lave-mains, dans les vestiaires, sas hygiène et zones propres. Les 30 à 60
secondes nécessaires au lavage et au séchage des mains permettent une station et une pression suffisantes pour
retenir jusqu’à 90 % des particules contaminantes. 

Le tapis CleanFoot doit être intégré dans le Plan de Nettoyage journalier afin d’assurer des performances optimales.
Il s’entretient avec tout produit détergent, sauf les produits chlorés. 

Description générale
- Origine : ROYAUME-UNI
- Conditionnement : UN

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : UN
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 1000
- Largeur/Profondeur nette : 600
- Hauteur nette : 3
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- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 1100
- Largeur/Profondeur brute : 700
- Hauteur brute : 10

- Poids net (kg) : 2.200
- Poids brut (kg) : 2.700

Visuels
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