
TAPIS
FICHE TECHNIQUE



GARNISSAGE
Rembourrage en polyuréthane à cellules ouvertes, densité 18 kg / mc.
Sur demande, le rembourrage peut être fourni non-feu, densité 25 kg / mc

REVÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
Le revêtements est en éco-tissu en polyester appelé Green Cover, élastique, doux à toucher,
antidérapant, imperméable, résistant à l’ abrasion, résistant aux lacérations, lavable, sans phtalate
et non - feu en classe 1IM.
Tous les revêtements sont équipés de fermetures à glissière, avec des curseurs rétractables dans
des poches spéciales.

COULEURS
Nous sommes en mesure de répondre à nombreux besoins du marché en offrant une gamme de
couleurs particulièrement riche et agréable. Le tissu Green Cover offre un assortiment de 13
couleurs dont 4 sont douces, déjà utilisées pour la ligne crèche et 9 plus vives utilisées pour la
ligne maternelle. Sur demande, chaque article peux être fourni avec de couleurs différentes à
choisir dans la large gamme de 13 couleurs standard.

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.
Il est recommandé de laver la doublure et le rembourrage intérieur séparément. Le tissu peut être
nettoyé avec une éponge et un produit dégraissant, même avec une solution d'alcool à 20%, ou
lavé à la main ou en machine à laver avec un détergent neutre à une température maximale de 60
° C. Ne pas repasser.
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

crème  jaune         orange         rouge      bleu claire     bleu        lilas        pourpre      rouge vert           vert             vert        vert  

fraise          citron        claire foncé         d’eau

DESCRIPTION TECHNIQUE



TAPIS ARLEQUIN

Pour compléter le KIT, vous pouvez ajouter 8 cubes colorés

Art. OM 2.389

CUBE – kit 8 pièces

Dimension cm 20x20x20 

Art. OM 2.388

TAPIS ARLEQUIN
Dimension cm 135x135x4



TAPIS COLLINE

Art. OM 5.013 
Tapis colline (4 pièces) 
Dimensions ouvert 280x140x8 h
Dimensions fermé140x140x32 h 



Art. OM 1.518
TAPIS RECTANGULAIRE SOFT Dimension cm 130X65X4  

Art. OM 1.519
TAPIS CARRÉ SOFT Dimension cm 130X130X4  

TAPIS CRÈCHE

Art. OM 1.520
TAPIS MAXI SOFT Dimension cm 260X260X4 avec poignées



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it


