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Sortimo lance un tapis antidérapant universel
21/03/2016 – Il n’y a rien de plus énervant que des chargements qui se mettent à glisser
dans l’espace de chargement des camionnettes. Afin d’éviter tout dommage au matériel
et au véhicule, Sortimo, le spécialiste des aménagements sur mesure de véhicules
utilitaires, élargit son assortiment avec des tapis antidérapants universels.
Les palettes et d’autres matériels peuvent désormais être transportés en toute sécurité grâce
aux tapis antidérapants de Sortimo. Les tapis font 1 200 x 800 mm, les dimensions exactes
d’une palette.
Les tapis antidérapants sont robustes et indéchirables, et ils possèdent une qualité de friction
certifiée de 0,9. Ces propriétés, conjointement avec l’absorption des chocs, font que les tapis
sont l’idéal pour une application entre deux blocs de matériel et d’outils dans de nombreux
véhicules utilitaires. Avantage supplémentaire : le sol du véhicule est aussi efficacement
protégé.
Une fois enroulé, le tapis antidérapant se glisse parfaitement dans le support à rouleaux, l’un
des nouveaux accessoires pour la garniture de paroi SowaApp dans l’assortiment de Sortimo.
Comme les accessoires existants, le tapis antidérapant sera bientôt disponible dans l’e-shop de
Sortimo sur www.sortimo-shop.be.
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
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Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

