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Description 
 
Carpette sans support à structure 
ouverte et poreuse composée de 
filaments de vinyle continus, non 
tissés. De manière générale, elle offre 
un confort antifatigue tout en 
recueillant les saletés et en laissant 
l'eau s'écouler. 
 
Usage prévu 
 
À utiliser comme coussin confort pour 
pieds nus tout en permettant à l'eau 
de s'écouler à travers la carpette. On 
peut également utiliser la carpette 
pour endroits mouillés 1500 
Safety-Walk 3M comme carpette 
matelassée pour réduire la fatigue. 
À utiliser entre autres dans les 
vestiaires, les douches et autour des 
saunas. Utilisation déconseillée dans 
les cuisines ou dans les endroits 
exposés aux graisses ou aux huiles. 
 
Dimensions courantes 
 
Largeur : 0,9 m  

(3 pi) 
 
Couleurs 
 
Bleuet et vert 
 
Exigences 
 
Ce produit doit être fait de filaments 
de vinyle continus non tissés résistant 
à l'huile, liés ensemble afin de former 
une carpette durable, souple et 
résistant à l'eau. 
 
Propriétés (valeurs types) 
 
1. Épaisseur (ASTM D418-68)  

• Minimum : 10,3 mm (0,41 po) 
2. Poids (ASTM D-418-68) 

• Minimum : 1,8 kg/m2 (3,3 lb/v2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Propriétés microbiologiques 
(ASTM G-21-90) 
• Inhibition de la prolifération 

fongique 
4. Inflammabilité 

• DOC FF 1-70 : Essai réussi 
(essai sur velours) 

5. Résistance aux produits 
chimiques [2] 
• Eau               [3] Excellente 
• Solution de savon à 1 % Excellente 
• Alcool éthylique à 50 %  Bonne 
• Solvants à base  

d'hydrocarbures [4] Faible 
• Solvants à base d'hydrocarbures 

chlorés [5]   Faible 
• Essence  Faible 
• Huile à friture [6] Faible 
• Solution d'acide acétique  

à 5 %  Excellente 
• Hydroxyde de sodium  

à 5 %  Excellente 
 
[1] Le produit peut être comprimé 

dans l'emballage. L'épaisseur est 
mesurée d'après le gonflant avant 
l'emballage. 

[2] Tous les essais ont été conduits 
pendant 7 jours à 22 °C (72 °F), 
sauf indication contraire. 

[3] Excellente : Effet léger sur le 
produit, perte de poids de moins 
de 1 %. Bonne : Le produit durcit 
ou se décolore légèrement, perte 
de poids de moins de 3 %. 
Mauvaise : Le produit devient 
inutilisable. Il est déconseillé 
d'utiliser la carpette 1500 

      Safety-WalkMC 3MMC dans des 
endroits où elle sera régulièrement 
en contact avec ces produits 
chimiques. 

[4] Essences minérales 
[5] Chlorure de méthylène, 

perchloroéthylène et chloroforme 
[6] Huile d'arachide 
 

Conditionnement et marquage  
 
Conditionnement 
Une carpette par boîte 

Marquage 
Le nom, les dimensions et la couleur 
du produit ainsi que le nom 
commercial du fabricant doivent être 
inscrits sur chaque boîte. 
 
Nettoyage et entretien 
 
Entretien courant 
 
Sols secs  
1. Secouer la carpette pour la 

débarrasser de toute saleté et la 
déposer loin de son emplacement 
habituel. 

2. Balayer le sol et ramasser la 
saleté. 

3. Au besoin, passer une vadrouille 
ou rincer la surface à grande eau. 

4. Au besoin, rincer les deux côtés 
de la carpette à l'eau tiède pour 
enlever toute la saleté. 

5. Laisser la carpette sécher à plat 
avant de la remettre en place. 

 
Sols mouillés  
Rincer les deux côtés de la carpette 
quotidiennement à l'eau tiède. 
 
Entretien périodique 
1. Enlever la carpette de son 

emplacement au besoin (pour les 
endroits dépourvus de dispositifs 
d'écoulement). 

2. Nettoyer les deux côtés de la 
carpette à la vadrouille et au 
nettoyant désinfectant et laisser 
reposer pendant 10 minutes. 

3. Rincer la carpette à l'eau tiède. 
4. Laisser la carpette sécher à plat 

avant de la remettre en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Important 
Les renseignements que contient le présent document sont jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux facteurs pouvant 
entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces résultats seront atteints. On peut obtenir toutes les spécifications détaillées et les modalités de vente 
du produit auprès de 3M. 
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