
PROTECTIONS
FICHE TECHNIQUE



GARNISSAGE
Feuille de mousse polyuréthane anti-poussière, densité 25 kg / mc.
Sur demande, le rembourrage peut être fourni non-feu, densité 30 kg / mc

REVÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
Les housses de matelas peuvent être fabriquées dans 3 tissus différents, selon vos besoins.
PVC MONOPLASMATE - NON IGNIFUGE
Tissu en plastique opaque monocouche, particulièrement résistant à l'abrasion et aux lacérations,
lavable, non toxique, sans phtalate et ignifuge de classe 2
PVC BIPLASMATE - IGNIFUGE
Tissu en plastique gaufré double face, particulièrement robuste et résistant à l'abrasion et aux
déchirures, lavable, non toxique, sans phtalates, anti-moisissure, antibactérien, fongicide et
étanche et ignifuge
ÉCO –TISSU EN POLYESTER - IGNIFUGE
Tissu appelé Green cover, élastique, doux au toucher, antidérapant, imperméable, résistant à
l'abrasion, résistant à la déchirure, lavable, sans phtalate et ignifuge de classe 1.
Toutes les housses sont équipées de fermetures à glissière, de curseurs dissimulés dans des
poches spéciales.
Selon la taille, les matelas sont équipés de poignées.

COULEURS
PVCMONOPLASMATE – version NON IGNIFUGE

PVC BIPLASMATE – version IGNIFUGE

ÉCO –TISSU EN POLYESTER - version IGNIFUGE

EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ
La société Omsi, responsable de la conception, de la production et de l’ emballage des articles
Soft, garantit que les produits sont fabriqués en total conformité avec les normes européennes en
matière de qualité et sécurité.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Le produit est complètement amovible.
Le tissu peut être nettoyé avec une éponge et un produit dégraissant, même avec une solution 
d'alcool à 20%, 
Le rembourrage interne en mousse de polyuréthane peut être saupoudré avec un jet d'air 
comprimé; éviter de laver les mousses à cellules ouvertes.

CERTIFICATIONS
Les produits sont certifiés et homologués non – feu en classe 1IM

DESCRIPTION TECHNIQUE
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PROTECTIONS MURALES A 
UNE COULEUR

POUR COMMANDES (article /reference matériel):
MM PVC MONOPLASMATE – NON IGNIFUGE
MMC PVC BIPLASMATE– IGNIFUGE
GC ECO TISSU EN POLYESTER - IGNIFUGE

La protection est fournie sur mesure par métre linéaire. La commande minime est de 1 mt linéaire.

FIXATION
Les protections murales sont fixée au mur par des bandes doubles en velcro de 5 cm placées 
derrière si bien en haut qu’en bas. Le velcro mâle est fourni à part et s’ applique au mur. Il est 
conseillé d’utiliser éventuellement des barres en bois (exclues) sur lesquelles on appliquera le 
velcro mâle avec de la colle.

Art. OM 4.440 
PROTECTION MURALE H 80 - épaisseur cm. 4

Art. OM 4.441
PROTECTION MURALE H 120 - épaisseur cm. 4

Art. OM 4.442
PROTECTION MURALE H 160 - épaisseur cm. 4

Idéales pour protéger les murs des aires de jeux. Les protections murales ont une forte absorption 
des chocs et permettent de réduire les accidents et traumatismes grâce à une épaisseur de 4 cm.

REVÊTEMENT PVC MONOPLASMÉ

Les protections peuvent être réalisées 
avec tous types de tissus.



PROTECTIONS MURALES 
BICOULEUR

Idéales pour protéger les murs des aires de jeux. Les protections murales ont une forte absorption 
des chocs et permettent de réduire les accidents et traumatismes grâce à une épaisseur de 4 cm.

REVÊTEMENT ÉCO –TISSU EN POLYESTER - IGNIFUGE

FIXATION
Les protections murales sont fixée au mur par des bandes doubles en velcro de 5 cm placées 
derrière si bien en haut qu’en bas. Le velcro mâle est fourni à part et s’ applique au mur. Il est 
conseillé d’utiliser éventuellement des barres en bois (exclues) sur lesquelles on appliquera le velcro 
mâle avec de la colle.

Art. OM 4.443
PROTECTION MURALE AVEC DECORATIONS

Décorations: 2 poissons et 2 miroirs 
Dimension: 100x130 h  épaisseur cm. 4

Art. OM 4.444
PROTECTION MURALE BICOULEUR
Dimension: 100x130 h  épaisseur cm. 4



PARE-CHOCS
Idéal pour la protection d’une variété de situations dangereuses telles que des murs de clôture, des
colonnes, des tuyaux, des piliers et des bordures, des poteaux, pour l’ extérieur, pour des centres
sportifs et des écoles. Les protections ont une très forte absorption des chocs et permettent de
réduire les accidents et les traumatismes grâce au polyuréthane utilisé pour l’intérieur avec densité
21 et avec épaisseur de 4/6 cm. Tous les produits sont fournis sur commande selon les
besoins des clients.
Les protections peuvent être réalisés avec tous types de tissus.

REVÊTEMENT PVC MONOPLASMÉ

FIXATION
Les pare-chocs murales sont fixée au mur par des bandes doubles en velcro de 5 cm placées 
derrière si bien en haut qu’en bas. Le velcro mâle est fourni à part et s’ applique au mur.

Art. OM 4.445
PARE-CHOCS
Dimension: personnalisée POUR COMMANDES (article /reference matériel):

MM PVC MONOPLASMATE – NON IGNIFUGE
MMC PVC BIPLASMATE– IGNIFUGE
GC ECO TISSU EN POLYESTER - IGNIFUGE

Les pare-chocs peuvent être 
réalisés avec tous types de 
tissus.
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