
Dunlomat ®

Le tapis en caoutchouc Dunlomat a été spécifiquement 
conçu par des ingénieurs de chez Dunlop dans l'optique 
d’une utilisation variée dans les domaines de l’industrie 
et de l’agriculture. Cela comprend la couverture de sol 
des stalles et des étables ainsi que le transport de bétail/
équin. Les revêtements en caoutchouc de première qualité 
résistants à l’usure ont un « tissu imprimé » antidérapant et 
facile d’entretien d’un côté, et un « profil Rufftop » de l’autre 
pour le confort et un excellent drainage. Les revêtements 
en caoutchouc sont renforcés par une carcasse souple 
mais extrêmement résistante en nylon polyester qui offre 
une résistance et une durabilité excellente. Dunlomat est 
disponible à la fois en 10 mm (différentes largeurs entre 1 000 
mm et 2 000 mm) et 6 mm (2 000 mm de largeur) d'épaisseur. 
Fourni sous forme de rouleaux unis allant jusqu’à 200 mètres 
de longueur, il résiste aux déchets animaux, au nettoyage à 
haute pression et aux agents désinfectants.
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RUFFTOP

TISSU 
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Dunlomat est exclusivement fabriqué par nos soins, ici, aux 
Pays-Bas. Les tests laboratoire ont montré que notre 
caoutchouc permet une durée de vie jusqu'à trois fois plus 
longue par rapport aux revêtements importés. Tous nos 
produits sont conçus pour aller au-delà des normes qualité 
internationales qui impactent positivement la durabilité et la 
durée de vie opérationnelle. Par conséquent, le rapport 
qualité-prix est optimal. 

Dunlosheet ®

Dunlosheet est un revêtement en caoutchouc extrêmement 
solide, résistant, notamment aux déchirures, de 3,5 mm 
d’épaisseur avec une couche centrale en polyester et nylon. 
Initialement conçu pour servir de revêtement pour les espaces 
où le bétail dort, Dunlosheet s’est depuis avéré idéal pour de 
nombreuses autres applications (protection, anti-glisse, anti-
statique) à travers un large éventail d'industries.

Fourni en rouleaux unis de 2000 mm de large et 100 ou 200 
mètres de long, Dunlosheet est exclusivement fabriqué par 
nos soins aux Pays-Bas. Il possède une « impression textile » 
sur le dessus, ce qui permet d’éviter le glissement, et une 
surface inférieure lisse. Il est résistant aux déchets animaux, 
au nettoyage à haute pression et aux agents désinfectants, le 
rendant ainsi facile à entretenir. 

TAPIS & REVÊTEMENT
LE N°1 DE LA DURABILITE, DE LA SECURITE ET DE LA RENTABILITE

LIGNE D'ASSISTANCE
+31 (0) 512 585 555

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
WWW.DUNLOPCB.COM

Nous sommes toujours disponibles pour nos clients qui ont besoin d’aide ou de conseils. Ce service 
est particulièrement bien pris en charge par notre réseau extensif et réputé de distributeurs autorisés, 
vulcanisateurs et agents agréés Dunlop.

IDÉAL POUR 
LALITIÈRE ANIMALE

MADE IN HOLLAND FACTOR ÉCONOMIQUERESISTANCE A L’OZONE



RÉSISTANCE À L’OZONE ET AUX UV
Contrairement à la plupart des revêtement en caoutchouc de nos concurrents 
(notamment les produits provenant d’Extrême-Orient), Dunlomat et Dunlosheet 
résistent intégralement à l’ozone et aux ultraviolets, conformément aux tests 
EN/ISO 1431. Au niveau du sol, l’ozone est un polluant. L’ozone augmente 
l’acidité des surfaces en noir de carbone et entraîne des réactions dans la 
structure moléculaire du caoutchouc. Cela génère notamment des fissures 
à la surface (ce qui permet à l'humidité et aux petite particules de pénétrer) 
et réduit la résistance à la traction du caoutchouc. La lumière ultraviolette 
qui provient du soleil et de l’éclairage fluorescent accélère la détérioration 
car elle produit des réactions photochimiques qui encouragent l'oxydation 
de la surface du caoutchouc. Cela résulte en une perte de résistance 
mécanique qui crée une tendance au déchirement et à l’arrachement bien 
trop facilement. Sa résistance aux effets de l'ozone et des ultraviolets est 
une des raisons pour lesquelles les produits authentiques « Faits aux Pays-
Bas » de chez Dunlop durent si longtemps.

SÛR POUR LES HUMAINS, LE BÉTAIL 
ET L’ENVIRONNEMENT
La sécurité de nos employés, de nos clients, des animaux et de l’environnement 
est d’une importance capitale pour nous. La plupart des revêtement sont 
importés d’Extrême-Orient. C’est aussi le cas des revêtement fournis par 
de nombreux « fabricants » et négociants basés en Europe. Des produits 
chimiques potentiellement dangereux tels que les paraffines chlorées à chaîne 
courte sont utilisés afin d'accélérer le processus de vulcanisation, ce qui réduit 
les coûts de production et génère une économie apparente. La réglementation 
européenne REACH, qui régit l’utilisation de ces produits chimiques, est 
strictement contrôlée par le siège de l’ECHA (Agence européenne des produits 
chimiques) à Helsinki. Même si cette réglementation s’applique aux biens 
importés fabriqués hors de l’Europe, il n’y a pas de vérifications ou contrôles 
actifs. Les documents prétendant la conformité avec la réglementation 
REACH doivent être considérés comme suspects. Dunlomat et Dunlosheet, qui 
sont véritablement « Made in Holland », peuvent sont sûr d’utilisation et ne 
représentent aucun danger pour le bétail entrant en contact avec ces matières.
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Toutes les données et recommandations contenues dans ce document ont été fournies au meilleur de nos connaissances, le plus précisément possible et sont actualisées pour refléter les 
développements technologiques les plus récents. Nous n'endossons pas la responsabilité de recommandations réalisées sur la seule base du présent document.

UNRIVALLED TECHNICAL SUPPORT AND GUIDANCE
Acheter Dunlop, c'est acheter plus que des bandes transporteuses de qualité puisque nous avons l'une des 

équipes les plus importantes, expérimentées et hautement qualifiées de spécialistes en bande transporteuse, 
ainsi que des ingénieurs d'applications dans l'industrie. Dans tous les pays, nos équipes fournissent un niveau de 

service sans précédent, des conseils techniques et un soutien véritable de première qualité.

 Tel: +31 (0) 512 585 555.

PROTECTION UV ET OZONE

Comme tous nos produits en caoutchouc, Dunlomat 
et Dunlosheet sont fabriqués conformément à la 
réglementation REACH (Enregistrement, évaluation 
et autorisation des substances chimiques, ainsi 
que les restrictions applicables à ces substances 
EC 1907/2006, qui régit l'utilisation des produits 
chimiques dangereux utilisés lors de la fabrication du 
caoutchouc, y compris ceux de la catégorie 3 de la 
classification carcinogène.

DÉCLARATION IMPORTANTE 
DE SÉCURITÉ DUNLOP


