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Disponible en 5 couleurs standard

Garantie de 10 ans

Nymatrix allie confort, hygiène et ergonomie comme pas un. Vous pouvez avoir
confiance en la capacité de Nymatrix à résister à l’usure normale et à la fréquence
de nettoyage et de désinfection des milieux de travail hybrides. Il est idéal pour les
bureaux en entreprise ou à domicile, les centres d’appels et les postes administratifs
en milieu hospitalier.

Dans un environnement de bureau hybride, le personnel est appelé à partager des sièges et postes de travail communs.
Les protocoles de nettoyage des installations sont plus essentiels que jamais dans un contexte où les employeurs
cherchent à créer des espaces sûrs et accueillants qui incitent leurs employés à revenir souvent.

Et quand il s’agit de sièges ergonomiques, le tissu a son importance

Les revêtements comme le vinyle ont la cote dans les environnements où le mobilier doit avoir une apparence
professionnelle tout en résistant à une grande fréquence d’utilisation et de nettoyage. Malheureusement, les tissus 
enduits de matières plastiques sont souvent glissants. Résultat : les utilisateurs glissent vers l’avant du siège, loin du
soutien lombaire, ce qui engendre bien souvent des maux de dos et d’autres tensions musculaires.

Fruit de la technologie antidérapante exclusive d’ergoCentric,
appliquée à un tissu en toile de nylon manufacturée, NymatrixMC : 

• Se nettoie facilement à l’eau et au savon et se désinfecte avec une solution
   d’eau de javel à 5%;
• Respire comme le cuir ;
• Empêche de glisser vers l’avant et assure un bon soutien dorsal et lombaire.

Les postes de travail à utilisateurs multiples doivent offrir suffisamment de liberté et de souplesse pour répondre aux 
besoins de chacun. Nymatrix complète les fonctions de réglage du siège de travail tCentric Hybride d’ergoCentric en 
empêchant les utilisateurs de glisser vers l’avant, pour un meilleur soutien dorsal et postural. Avec Nymatrix, vous avez 
la certitude que chaque siège peut s’ajuster aux besoins de l’utilisateur tout en étant nettoyé selon les critères dictés par 
la pandémie.
 

Le premier matériau de
recouvrement ergonomique et
lavable au monde conçu pour
les milieux de travail hybrides.

Conçu pour les environnements de bureau d’aujourd’hui.
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