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MEAN LEANMEAN LEAN
NOUVEAU!

La solution de marquage économique et durable parfaite pour

     •  Des planchers commerciaux ou industriels neufs ou rénovés

     •  Un va-et-vient léger ou modéré de chariots élévateurs

     •  Une reconfiguration 5S et des programmes visuels et de gestion 
        à moindre coût 

Le DuraStripe Mean Lean inclut les 
meilleures qualités du DS Xtreme dans 
une version amincie. Sa résistance 
au passage piétonnier et sa facilité 
d’entretien font de lui le choix logique 
pour le marquage des allées ou 
en tant qu’outil de marquage des 
programmes de longue durée 5S, Six 
Sigma et Indications Visuelles en milieu 
de travail. Lorsque la reconfiguration 
des lieux s’impose, le DS Mean Lean 
peut facilement être enlevé pour une 
économie de temps et travail.

Le tableau ci-bas compare le Mean Lean et Xtreme pour 
vous faciliter le choix de la version DuraStripe conv-
enant le mieux à votre milieu de travail.

Épaisseur du Vinyle
Adhésif
Bordure biseautée
Recommandé si va-et-vient constant de chariots
Recommandé si sols soumis à dures conditions
Opacité
Reconfiguration facile

Mean Lean
12 mil

Non
Non
Non

Moyenne

Xtreme
19 mil

Oui
Oui
Oui

Élevée

Identique

Oui

Dans un environnement approprié, Mean Lean est 
le marquage de type peler/coller le plus polyvalent et 
économique pour vos besoins en communication visuelle.

Pour plus d’information sur les produits DuraStripe, veuillez contacter votre représentant Ergomat

http://www.ergomat.com/global/fr
mailto:info@ergomat.com
http://www.ergomat.com/global/fr/durastripe
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Le marqueur  de type peler/coller le plus robuste  pouvant être employé.

           Recommandé:

  •  Si les sols sont endommagés

  •  Si le va-et-vient des chariots est constant

  •  Si le milieu de travail est soumis à de rudes conditions

Xtreme combine une surface résistante 
aux impacts et un adhésif efficace qui lui 
permettent de rester en place même dans 
des milieux de travail soumis à de rudes 
conditions. Sa surface est spécialement 
conçue pour résister au pivotement 
des roues, la principale cause de la 
destruction du marquage des allées. Ses 
bordures biseautées évitent également 
sa déchirure  suite au passage de chariots 
élévateurs.

Le tableau ci-bas compare le Mean Lean et Xtreme pour 
vous faciliter le choix de la version DuraStripe convenant le 
mieux à votre milieu de travail.

Épaisseur du Vinyle
Adhésif
Bordure biseautée
Recommandé si va-et-vient constant de chariots
Recommandé si sols soumis à dures conditions
Opacité
Reconfiguration facile

Mean Lean
12 mil

Non
Non
Non

Moyenne

Xtreme
19 mil

Oui
Oui
Oui

Élevée

Base de caoutchouc identique

Oui

Pour plus d’information sur les produits DuraStripe, veuillez contacter votre représentant Ergomat

X-X-TREMETREME
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