BLANCHISSERIE, ERGONOMIE ET TAPIS ANTI-FATIGUE

Tapis anti-fatigue MATLAST®
Parce que nous avons une excellente connaissance de la blanchisserie, des équipements, des contraintes, des
besoins de productivité et des problèmes ergonomiques que rencontre le personnel, nous savons combien il est
important d’améliorer le bien-être des opérateurs et transformer les conditions de travail dans les ateliers.

Application à un poste d’engagement

Les risques identifiés
• La position debout, souvent immobile en blanchisserie, et sur un
sol dur, agit sur la colonne vertébrale, entraînant des maux de
têtes, des tensions musculaires et de grandes fatigues. Ceci est
amplifié par les torsions répétées du corps effectuées pour prendre le linge dans les chariots.
• La compression exercée par le poids du corps sur la plante des
pieds qui entraîne : jambes lourdes, ankyloses, douleurs musculaires, fatigue.
• Les vibrations émises par les machines, engendrent notamment
des douleurs articulaires
• Ces mauvaises postures - qui ne peuvent être supprimées, sinon
par le changement fréquent de poste de travail - ont un coût
d’absentéisme souvent sous-évalué.

HygieClean a retenu le tapis anti-fatigue MATLAST® comme étant la solution la
plus appropriée pour rendre plus confortable le travail en position debout devant
une calandre, une plieuse, une table à repasser ou un poste de tri.
MATLAST® fournit une surface stable grâce aux pastilles rapportées.
Celles-ci sont supportées par une structure alvéolaire de nature instable
qui s’adapte en fonction de l’activité de l’opérateur.
L’optimisation entre instabilité et stabilité est essentielle ; elle entre en
relation directe avec la compressibilité optimale, supprimant ainsi l’effet
de talonnage pour obtenir un véritable effet de coussin d’air.

En entrée de plieuse

Le tapis anti-fatigue MATLAST® se décline en 3 versions.
Celle retenue par HygieClean pour l’équipement des blanchisseries
est la version de base en élastomère SBR.

Réf. TAFW51x

Ses dimensions de 500x500 mm, avec bords d’approche de 4 cm
permettent un accès aisé des chariots.
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TRAVAIL

Exemple de personnalisation

MATLAST® est disponible en plusieurs couleurs permettant ainsi
d’identifier les postes de travail.
Il est antidérapant, ce qui est essentiel en blanchisserie
en raison de la présence quasi constante d’humidité.
Il est modulable à l’infini, très facile à entretenir, et existe en version
antistatique pour être positionné devant les calandres (non équipées de barre anti-statique), ou pour tout autre équipement nécessitant cette option.
Demandez à l’essayer !
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