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le premier pas vers la qualité
La défense primordiale contre la contamination croisée en
milieu hospitalier, médical et pharmacie.

Les tapis PURUS, fabriqués selon ISO 2001:2008, évitent la possibilité d'infection par contamination externe.

La solution anti-microbienne

Les tapis PURUS sont multicouches, revêtus d'une couche adhésive et anti-microbienne, retenant avec
efficacité la contamination avec bacteries et microbes provenant du passage avec chaussures et roulettes de
chariots.

Facilité d'emploi
L'utilisation du tapis PURUS est facile
chaque tapis consiste en une pile de couches plastiques et
numérotée pour chaque usage
le tapis est placé directement sur le sol, à l'entrée de la zone
contrôlée, tel que théâtre d'opération, station soins intensifs,
pharmacie d'hôpital
dès que la couche est salie on la la retire

Eﬃcacité de 98.9%

Les tapis PURUS peuvent retenir jusqu'à 99.8% de microbes issus du sol et évitent ainsi la contamination
croissée dans les zones pour les patients ou pour le service. Sans le tapis adhésif PURUS le risque de
contamination dans la zone controlée
est accru.

"pour moi le principal argument de vente est la retension de la
contamination par les roulettes de chariots, encore d'avantage que
celle par les semelles de chaussures (déjà réduite par surchaussure en PPE)”
- Adam Wood, Jackson-Allison Medical & Surgical Ltd.

Economique

Visit us on the web at
PurusEurope.com for the
full line of Purus products

Cleanroom Solutions Ltd.

Ce type de tapis à usage unique est la solution la plus économique
pour réduire la propagation de la contamination. Le coût et le temps
passé pour traiter un tapis lavable sont beaucoup plus importants par
rapport au renouvellement d'une couche de tapis pelable PURUS.
Les tapis PURUS - votre premier pas à l'encontre de la contamination
par le sol.
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se présentent en multicouches, revêtus d'un adhésif efficace pour réduire la
contamination par bactéries et microbes, provenant du passage de chaussures et de
roulettes. Ils empêchent le risque d'infection à l'entrée des zones critiques et stériles

Propriétes:
• rapport de contrôle de qualité disponible pour chaque livraison ou carton
• onglets numérotés pour chaque couche de tapis
• tapis avec 30 ou 60 couches, conditionné par 4 ou par 8 au carton
• l'enduction consistente de l'adhésif garantit la meilleure performance
de chaque couche

Spécifications:
puissance adhésive normale puissance adhésive renforçée
film

polyéthylène faible densité

polyéthylène faible densité

adhésif
épaisseur adhésif
ahésion au pelage "top"
resistance chaleur

acrylic
0.3 mil. / 8 µm
6.5 oz. / 190g/25mm ± 40
158°F / 70° C – 48 Hours

acrylic
0.3 mil. / 8 µm
9.25 oz. / 250g/25mm ± 40
158°F / 70° C – 48 Hours

Purus Catalog Number

Purus Catalog Number

taille (mm) couleur 30 couches-4/Cdt 30 couches-8/Cdt 60 couches-4/Cdt

457x914
457x1143
610x914
660x1143
914x1143

blanc
blanc
blanc
blanc
blanc

PM 1836 34 W
PM 1845 34 W
PM 2436 34 W
PM 2645 34 W
PM 3645 34 W

PS 1836 38 W
PS 1845 38 W
PS 2436 38 W
PS 2645 38 W
PS 3645 38 W

PS 1836 64 W
PS 1845 64 W
PS 2436 64 W
PS 2645 64 W
PS 3645 64 W

taille (mm)
457x914
457x1143
610x914
660x1143
914x1143

Color
bleu
bleu
bleu
bleu
bleu

30 couches-4/Cdt 30 couches-8/Cdt 60 couches-4/Cdt

PM 1836 34 B
PM 1845 34 B
PM 2436 34 B
PM 2645 34 B
PM 3645 34 B

PS 1836 38 B
PS 1845 38 B
PS 2436 38 B
PS 2645 38 B
PS 3645 38 B

PS 1836 64 B
PS 1845 64 B
PS 2436 64 B
PS 2645 64 B
PS 3645 64 B

(*)contacter notre vendeur pour la liste complète des dimensions disponibles (**) aussi disponibles en gris et en translucide dans diverses dimensions

Frame

Pour sols avec moquette, nous préconisons de coller d'abord le tapis PURUS dans le
cadre/support et non directement sur le sol.

Charactéristiques:
• de nature antimicrobienne, resistant à moisissure et au mildew
• face anti-dérapante, en textile de polyester enduit de polymère
• empeche glissades et chutes

• protège sols contre résidus d'adhésif de tapis PURUS
dimensions cadre (mm) pour tapis (mm) N° catalogue (blanc)
508x965
457x914
PF 2038 01 W 00

508x1194
660x965
965x965
965x1194
965x1575

Cleanroom Solutions Ltd.

457x1143
610x914
914x914
914x1143
914x1524

PF 2047 01 W 00
PF 2638 01 W 00
PF 3838 01 W 00
PF 3847 01 W 00
PF 3862 01 W 00

Spécificatons

• matériel: polystyrène
• épaisseur: 3.2mm
• conditionnement: unité

** tapis non inclus
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