
Les caillebotis WALK UP®

WALK UP® rubber matting
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Parc d’Activités Alpespace
604, rue Galilée

73800 SAINTE HELENE DU LAC - FRANCE

Tel : +33 1 60 58 58 58
Fax : +33 1 60 58 58 50
info@funbelt.fr - www.funbelt.fr

Sécurisez toutes vos remontées mécaniques et zones d’accueil 
avec les revêtements de sol antidérapants
Secure all your ski lifts and zones of welcome with the anti-slip surface material
Ils équipent généralement les trottoirs latéraux de nos tapis roulants couverts pour faciliter les déplacements et interventions, les caillebotis 
seront également parfaitement adaptés pour protéger et sécuriser toutes vos zones à trafic important. 
They equip generally the lateral paths of our covered conveyor belts to make it easier to move and perform work along the line, the rubber matting is also 
entirely adapted to protect and secure areas with denser traffic.

Norme Handicapé
Avantages du produit
• Caoutchouc souple anti-abrasion 
•	 Conforme à la norme d’accessibilité aux 

personnes handicapées LOGC9400024A
• Pouvoir antidérapant renforcé 
• Action anti-fatigue
• Isolant phonique 
• Évacuation d’eau facilitée 
• Facile à manipuler et à installer
 
Matière : 100% Caoutchouc
Dimensions (autres dimensions sur demande) : 
Plaque de 910x1520 mm, ou 980x1570 mm
Épaisseur : 22mm
Qualité M1 sur demande

Standard Handicaped
Advantages
• Flexible rubber abrasion-proof
•	 In	 compliance	 with	 the	 standard	 of	

accessibility	 to	 the	 handicaped	 people	
LOGC9400024A

• Reinforced anti-slip properties 
• Anti-fatigue properties
• Soundproofing material
• Eased water drainage 
• Easy to handle and install

Material: 100% rubber
Sizes	(other	sizes	on	request): 910x1520 mm mat, 
or 980x1570 mm mat
Thickness: 22 mm
M1 quality on request

Universel
Avantages du produit
• Caoutchouc souple anti-abrasion
• Fort pouvoir antidérapant
• Action anti-fatigue
• Isolant phonique
• Évacuation de l’eau facilitée 
• Facile à manipuler et à installer

Matière : 100% Caoutchouc
Dimensions (autres dimensions sur demande) : 
Plaque de 1000x1500mm, 490x1500mm 
ou 570x1500mm
Épaisseur : 23mm
Qualité M1 sur demande

Universal
Advantages
• Flexible rubber with abrasion-proof
• High anti-slip properties
• Anti-fatigue properties
• Soundproofing material
• Eased water drainage 
• Easy to handle and install

Material: 100% rubber
Sizes	(other	sizes	on	request): 490x1500 mm mat,
570x1500 mm mat, or 1000x1500 mm mat
Thickness: 23 mm
M1 quality on request

Renforcé
 
Avantages du produit
• Caoutchouc souple anti-abrasion 
• Pouvoir antidérapant renforcé 
• Action anti-fatigue
• Isolant phonique 
• Évacuation d’eau facilitée 
• Facile à manipuler et à installer

Matière : 100% Caoutchouc
Dimensions (autres dimensions sur demande) : 
Plaque de 1000x1500mm, 490x1500mm 
ou 570x1500mm
Épaisseur : 23mm
Qualité M1 sur demande

Reinforced
Advantages
• Flexible rubber abrasion-proof
• Reinforced anti-slip properties 
• Anti-fatigue properties
• Soundproofing material
• Eased water drainage 
• Easy to handle and install

Material: 100% rubber
Sizes	(other	sizes	on	request): 490x1500 mm mat,
570x1500 mm mat, or 1000x1500 mm mat
Thickness: 23 mm
M1 quality on request

Zone d’embarquement 

& de débarquement

Boarding and landing zone Passerelle d’accès

Footbridge of access
Trottoirs latéraux

Side footpaths Zone à fort trafic

Zone with hight traffic
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