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Les tapis Notrax®
Notrax® est souvent désigné comme l'un des pionniers dans la conception et
la fabrication de tapis antifatigue. Cela n'est pas surprenant car depuis notre
création en 1948, nous nous sommes engagés à fabriquer des produits de qualité
et à optimiser les processus.  Notrax® offre la solution parfaite pour les employés
travaillant debout parce que, contrairement à d’autres fabricants de tapis, nous
prenons en compte la différence de perception des travailleurs.
Les tapis antifatigue sont fabriqués à partir de différents types de matériaux pour
des applications industrielles ou commerciales. La plupart des tapis antifatigue
sont une alliance entre une surface ergonomique et une sous-couche amortissante.
Cette sous-couche favorise une recherche inconsciente de l’équilibre, ses micros
mouvements stimulant la circulation du sang dans les jambes et les extrémités du
corps. Il en résulte une meilleure circulation sanguine et moins de fatigue. De plus,
elle isole les pieds des surfaces dures, froides des sols, des vibrations, de l’humidité
et du bruit.
Pourquoi cette différence de tapis ?
Bien que le résultat des études soit clairement favorable à l’utilisation de
tapis, l'efficacité reste sujette à l’appréciation des employés selon leurs critères
d’évaluation du confort. Une personne a besoin d’un tapis différent selon qu’elle
pèse 60 ou 90 kg. En plus de la dureté/souplesse, il est important de respecter
Fondé en 1948 par Charles J.Wood. (tout à droite)
la liberté de mouvements des employés. Bien que la fonction antidérapante soit
importante (1 accident de travail sur 6 est dû à des glissements ou chutes, ce qui
représente environ 35% d’absence pour raisons médicales), la possibilité d’effectuer
des rotations en pivot est tout aussi primordiale.
Pour des applications spéciales, des autres propriétés sont également nécessaires tel que des tapis antidérapants, résistants à
l’huile, antifeu, résistants aux produits chimiques, dissipants statiques ou antimicrobiens.
Produits innovants
Superior Manufacturing Group est leader en tapis antifatigue et de sécurité. Notre marque de tapis Notrax® est devenue
synomyme de qualité, flexibilité et service à la clientèle. Cette histoire a commencé par une petite entreprise familiale de
réparation de tapis, qui a prospéré pour devenir rapidement une entreprise internationale spécialisée dans la conception et la
fabrication de tapis antifatigue et de sécurité et pour applications commerciales.
Nos tapis évoluent selon les besoins industriels et les procédés de fabrication. Nous développons constamment de nouveaux
produits pouvant s’adapter aux besoins industriels. Nous nous concentrons sur les problèmes de nos clients et essayons d’y
remédier en créant de nouveaux tapis. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux produits avec l’utilisation de
nouvelles technologies, de nouvelles conceptions techniques et de nouvelles idées.
Les produits Notrax® sont vendus globalement par le biais de notre réseau de distributeurs ou d’experts en tapis, dans le domaine
de l’ergonomie, le nettoyage et l’hygiène, la sécurité et la santé, les fournisseurs industriels, les experts en installation, et plus
encore.  Comprendre et répondre aux besoins spécifiques des marchés reflètent notre intérêt et plaisir dans le service envers nos
distributeurs et leurs clients. En exemple, notre capacité de développement et de personnalisation en série, et l'intégration en
ligne avec les clients. Faisant partie des plus grands fabricants mondiaux de tapis professionnels, notre croyance en de solides
relations est le fondement de notre entreprise.
Avec des installations en Europe et aux Etats Unis, nous essayons constamment de réduire l’impact environnemental de nos
processus de production. Cela signifie que nous avons pour but de faire évoluer notre entreprise d’une manière écologiquement
responsable, et nous le faisons en nous concentrant sur la diminution des déchets, l’utilisation de matériaux recyclés lorsque cela
est possible, et en obtenant plus de matériaux provenant de sources durables.
L’organisation < Lean > de nos opérateurs ne nous permet pas uniquement de rester compétitifs et de fournir un service rapide,
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mais permet également à nos clients de participer à notre effort de réduire
l’empreinte carbone simplement en utilisant notre service de passation de
commande et de facturation électronique et en offrant la possibilité d’expédier
directement chez votre client.
R.E.A.C.H.
REACH est le règlement de la Communauté Européenne sur les substances
chimiques et leur utilisation sécurisée (CE 1907/2006). Il traite de
l'enregistrement, l'évaluation, l’autorisation et la restriction de produits
chimiques. La loi est entrée en vigueur le 1 juin 2007 et donne aux fabricants
la responsabilité d'offrir une protection de haut niveau sur le plan humain
et environnemental dans l'utilisation et la fabrication de produits chimiques.
Notrax® n’utilise aucune de ses substances se trouvant dans la liste REACH
SVHC (Substances of Very High Concerns – Substances extrêmements
préoccupantes), incluant Di-octyl phthalate (DOP) plasticizer.
De plus amples informations sur notre position dans la protection de
l’environnement peuvent être obtenus sur www.buynotrax.eu pour nos
distributeurs enregistrés ou par simple demande par email à l’adresse
europe@notrax.com.
Garantie Produit
Tous les tapis Notrax® sont fabriqués avec une technologie de pointe et des
matériaux de haute qualité. La fiabilité et le service de nos produits sont
garantis pour un an contre des défauts de produits dus à une erreur de
fabrication valable à partir de la date de commande et sous condition d’utilisation des tapis dans des situations recommandées. Il est de la
responsabilité des acheteurs de déterminer la convenance de l’application du produit et d’assumer la légitimité pour l’usage choisi. Notre
société ne peut pas être tenue responsable pour des dommages et intérêts excédant le prix de vente du tapis en question. Les litiges sous
garantie doivent être signalés puis autorisés par nos soins avant de pouvoir nous être retournés pour inspection et évaluation, les frais
d’expédition restant à la charge de l’acheteur. Les tapis seront remplacés par des produits équivalents ou remboursés au prorata de la
période de garantie restante à couvrir.
Pour plus d’information concernant la maintenance des tapis : www.notrax.eu/news.
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Ce catalogue met en évidence les solutions Notrax® que nous vous offrons pour vos applications ergonomiques, antifatigue et de sécurité.
N’hésitez pas à également nous demander les dernières brochures de tapis NOTRAX® Professionnels Anti-Salissures.
Merci de choisir Notrax®.

René Vieveen
P.D.G
Superior Manufacturing Group-Europe B.V.
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Que ce soit pour industries légères ou lourdes, pour des
milieux secs ou humides, utilisez ce catalogue pour définir
le produit Notrax® adapté à votre demande. Cela contribuera
à augmenter la productivité, créer une meilleure ambiance de
travail et réduire les risques de glissades et d’accidents.
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