TA P I S D ’ E N T R É E

TECHNOLOGIE

MICROFIBRE
MICROFIBRE
TECHNOLOGY

5

COMMENT CHOISIR LE BON TAPIS D’ENTRÉE

La sécurité et la propreté sont importantes pour vous?
Voici comment y arriver avec la solution de tapis d’entrée Mat Tech:
L É G E N D E

N I V E A U

EXTÉRIEUR

D E

VESTIBULE

S A L E T É

ENTRÉE

E T

Saleté
Eau

D ’ E A U

COULOIR

ASCENSEUR

wiper
wiper
wiper
scraper scraper
scraper
wiper wiper
scraper scraper
scraper

wiper

- - essuie
essuie-pieds
essuie-pieds
essuie-pieds
GRATTE- GRATTE
GRATTE
essuie
gratte-pieds
gratte-pieds
PIEDS
P Igratte-pieds
EDS
P pieds
IEDS
pieds

essuie pieds

wiper

wiper
Identifiscraper
ez les symbolesscraper
suivants en parcourant
le catalogue pour trouver le bon tapis pour vous

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

wiper
scraper

wiper

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds
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•
•

•
•

•
•

Pour
utiliser dans
une entrée et un vestibule extérieur
essuie
pieds
Gratte et attrape la saleté/sel et prévient leur entrée dans le bâtiment

Pour usage dans une entrée intérieure
Enlève les débris des chaussures et absorbe l’eau pour garder les entrées propres

Pour usage dans les espaces intérieurs
Absorbe l’eau pour garder les couloirs secs et sécuritaires

ENDOS THERMOGRIP

Meilleur Vinyle de l’industrie avec un
niveau élevé de pureté et de densité, ce vinyle
résiste aux environnements les plus hostiles

• Propriétés antimicrobiennes:
L’agent antimicrobien BactiStop prévient le développement de bactéries
et de moisissure sous le tapis

200%

plus
antidérapant

60%

plus
résistant à la
déchirure

Technologie unique

D’ENDOS PLAT
• Nitrile:
Endos spécialement formulé de Vinyle et nitrile pour résister à la présence occasionnelle
de nourriture, sucre, gras, huile et alcohol. Permettant ainsi de ralonger la vie du tapis.
• Antidérapant:
Ce vinyle antidérapant assure la stabilité du tapis pour le garder en place. Vos tapis ne
bougeront plus. Les risques de chutes seront diminués rendant votre établissement plus
sécuritaire.
• Couleur:
Vous pourrez reconnaître les meilleurs produits sur le marché :
Les produits Mat Tech!

7

SÉLECTEUR DE TAPIS D’ENTRÉE

PRESTIGE

PERFORMANCE

NOM DU PRODUIT

TRAFIC
TRAFI

ÉLEVÉ

+ DE 1 500
pers/jour
TRAFIC

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Jusqu’à 1 500
pers/jour

FONCTION
scraper
PRINCIPALE

wiper
scraper

scraper

wiper
scraper
GRATTEPIEDS

wiper
essuie-pieds

Thriathlon

scraper
GRATTEPIEDS

wiper
scraper
essuie-pieds

gratte-pieds

wiper
essuie -

-

Marathon™

scraper
GRATTEPIEDS

wiper
scraper
essuie-pieds

gratte-pieds

wiper
essuie pieds

-

Tire-Track

wiper
scraper
GRATTEPIEDS

wiper
essuie-pieds

essuie pieds

-

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

Astro-Plus

scraper

™

Dust-Star™

GRATTEPIEDS

gratte-pieds

gratte-pieds
wiper

essuie-pieds

essuie pieds

GRATTE
wiper
P
IEDS
scraper

Oxford™ Elite

scraper

GRATTE
wiper
P
IEDS
scraper
-

gratte-pieds
wiper

Oxford™

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

essuie-pieds

CLASSIQUE
VALEUR
installation
Permanente

p.11

-

p.12

-

p.14

-

p.14

-

p.15

-

-

scraper

wiper
scraper
GRATTEPIEDS

wiper
essuie-pieds

essuie -

-

-

Cross-Over™

scraper
GRATTEPIEDS

wiper
scraper
essuie-pieds

gratte-pieds

wiper
essuie -

-

-

p.18

Needle-Pin®

scraper
GRATTEPIEDS

wiper
scraper
essuie-pieds

gratte-pieds

wiper
essuie pieds

-

-

p.18

Chevron™

scraper

wiper
scraper
GRATTEPIEDS

wiper
essuie-pieds

essuie pieds

-

-

p.19

Terra-Nova

scraper
GRATTEPIEDS

wiper
scraper
essuie-pieds

gratte-pieds

wiper
essuie -

-

-

p.19

scraper
GRATTEPIEDS

wiper
scraper
essuie-pieds

gratte-pieds

wiper
essuie -

-

-

p.20

GRATTE-

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie -

-

-

p.20

-

-

PIEDS

scraper

gratte-pieds

gratte-pieds

pieds

pieds

pieds

scraper

wiper
scraper

wiper
scraper
GRATTEPIEDS

wiper
essuie-pieds

wiper
scraper
essuie-pieds

wiper
essuie -

-

wiper
essuie pieds

essuie pieds

gratte-pieds

scraper
GRATTEPIEDS

gratte-pieds

Needle-Rib™

scraper
GRATTEPIEDS

wiper
scraper
essuie-pieds

gratte-pieds

Three-N-One

scraper

wiper
scraper
GRATTEPIEDS

wiper
essuie-pieds

Eco-Step™

scraper
GRATTEPIEDS

wiper
scraper
essuie-pieds

gratte-pieds

wiper
essuie -

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

scraper

wiper
scraper

wiper

wiper

wiper
essuie -

™

scraper
GRATTE-

Triathlon P.I.S.

Super-Soaker Family

™

pieds

-

-

p.17

wiper

essuie pieds

-

p.22

-

-

p.22

-

-

-

p.23

-

-

-

p.23

-

-

-

-

p.24

-

-

-

-

p.24

-

pieds

-

-

-

p.25

PIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie -

-

-

-

p.25

scraper

wiper
scraper

wiper

wiper

wiper
essuie pieds

-

-

-

-

p.26

essuie pieds

-

-

-

-

p.26-27

scraper
GRATTE-

EcoPlus™

gratte-pieds

pieds

p.17

GRATTE-

PIEDS

Dura-Dot™

pieds

pieds

Glacier™

Proluxe
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-

essuie
pieds

™

AUTRES

wiper

p.11

wiper-

Crown-Tred™

ÉLEVÉ

wiper
scraper

p.10

wiper
scraper

Superluxe™

Moins de 125
pers/jour

essuie pieds

-

essuie-pieds
gratte-pieds

Walk-A-Way™

TRAFIC
LÉGER

-

p.10

-

GRATTE
PIEDS

scraper-

Mat-A-Dor™

Jusqu’à 500
pers/jour

pieds

wiper

scraper

-

essuie pieds

wiper
scraper

Diamond-Deluxe™ Duet

Jasper

MODÉRÉ

gratte-pieds

scraper

scraper

TRAFIC

wiper

scraper
essuie-pieds
gratte-pieds

PIEDS

scraper
essuie-pieds
gratte-pieds

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

pieds

Walk-N-Clean™

-

-

-

-

-

p.28

Accessoires

-

-

-

-

-

p.28

LA PERFORMANCE
À CHAQUE PAS

TRAFIC ÉLEVÉ

+1 500 PERSONNES/JOUR

PERFORMANCE

TRIATHLON
dans un aéroport

9

scraper

wiper
scraper

GRATTEPIEDS

essuie-pied
gratte-pied

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

#110

ASTRO-PLUS

BRUN SABLE

•

PERFORMANCE

NOIR

GRIS GLACÉ

30% plus de tiges de plastique que l’Astro-Turf. Permet de pièger encore plus la saleté
et gardera son apparence neuve encore plus longtemps

•

Surface unique qui dissimule la saleté au fond de la carpette tout en l’empêchant d’être traînée
à l’intérieur de l’édiﬁce

•

Couleurs attrayantes deux tons qui camouﬂent la saleté, le sel, le sable, etc.

•

Polypropylène moulé par injection qui résiste à l’écrasement, à la moisissure et à la décoloration

•

Facile à nettoyer, vous n’avez qu’à le secouer
10

Gratte la saleté

0
Absorbe l’eau

9

ANTHRACITE
TOUT USAGE

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/8”, surface et endos de polyethylène, poids total de 0.53 lb/pi2

TAPIS: 3’3”x4’, 3’3”x5’, 3’3”x8’, 6’3”x4’, 6’3”x8’
inclus bordures HD aux quatres côtés. Les tapis de plus de 3’ de large ont un joint visible au centre.
GARANTIE

ROULEAU: 3’x50’, coupe droite

GARANTIE: Confiance totale
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/astroturf-fr

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 3’x50’ ou 6’x25’,
bordure vendue séparément

TRIATHLON

ANTHRACITE

•

•

•
•

PERFORMANCE

+

NOYER

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc élevé de plus
de 1500 personnes/jour. Exemples: centre d’achat, aéroport, école secondaire, universités…
Motif élégant et à 2 niveaux qui restera apparent pour une longue période de temps.
Aura l’aspect d’un tapis neuf beaucoup plus longtemps qu’un tapis avec motif berbère régulier.
Traitement au low-melt qui rend la surface plus robuste et rugueuse et donc plus efﬁcace sur le long terme
Endos à durabilité supérieure et à propriétés antidérapantes ThermoGrip pour une protection optimale
des planchers

GRIS FROID

Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a traﬁc de bagage, panier d’épicerie, etc…

7
Gratte la saleté

8
Absorbe l’eau

10
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle
ThermoGrip, poids total de 0.93 lb/pi2

TAPIS:: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’
ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’
10

GARANTIE: Confiance totale
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/triathlon-fr

#228

MARATHON ™

BRUN FONCÉ

•

GRIS/BLEU

ANTHRACITE

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

PERFORMANCE

VERT CHASSEUR

BEIGE

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc élevé de plus de 1500 personnes/jour
Exemples: centre d’achat, aéroport, école secondaire, universités…

•

Motif berbère à forte densité qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d’eau

•

L’enduit de latex résistant aux rayons UV offre une longévité supplémentaire

•

Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers

•

Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a traﬁc de bagage,
panier d’épicerie, etc…

+

MARINE

7
Gratte la saleté

8
Absorbe l’eau

9
Resiste à l’écrasement

Voir p. 26

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure
de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.93 lb/pi2

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’
ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE: Confiance totale
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/marathon-fr

#225

TIRE-TRACK ™

GRIS

•

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

PERFORMANCE

ANTHRACITE

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc élevé de plus de 1500 personnes/jour.
Exemples: stations de métro, stations de ski, écoles secondaire (s)…

•

Motif distinctif à 2 niveaux qui gratte la saleté des souliers et retient l’eau

•

Couleurs deux tons qui camouﬂent la saleté

•

Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers

6
Gratte la saleté

BEIGE

7
Absorbe l’eau

6
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.84 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

GARANTIE Confiance totale
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/tiretrack-fr
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#350

DUST-STAR ™

ANTHRACITE

ROUGE

•

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

PERFORMANCE

NOYER

Pour usage dans un espace intérieur ayant un traﬁc élevé de plus de 1500 personnes/jour.

+

Exemples: couloirs d’aéroport, comptoirs d’admission d’université, ascenseurs d’hôpitaux
•

Mélange unique de microﬁbres/ ﬁbres oléﬁnes pour une rétention de liquide de près de trois fois
supérieure à un essuie-pied traditionnel.

•

Sa propriété de charge statique positive attire cheveux, mousse, poussière et plus, réduisant ainsi
la pollution de l’air ambiant

•

Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers

•

Endos antidérapant Rug-Hugger™ optionnel réduisant les mouvements de la carpette lorsque utilisée sur un tapis
BLEU

2
Gratte la saleté

10
Absorbe l’eau

3

TECHNOLOGIE

MICROFIBRE

Resiste à l’écrasement

MICROFIBRE

Comparativement à tous nos autres tapis.

TECHNOLOGY
PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ThermoGrip, poids total de 0.74 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE: Confiance totale
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/duststar-fr

ASTRO-PLUS
12

dans un amphithéâtre

LORSQUE L’APPARENCE
IMPORTE

TRAFIC MODÉRÉ À ÉLEVÉ

1 500 PERS/JOUR

PRESTIGE

OXFORD ELITE
dans un édifice à bureaux

13

#125-126

DIAMOND-DELUXE DUET ™

BRUN/ CARAMEL

GRATTEPIEDS

essuie-pied
gratte-pied

Aussi disponible avec un endos en mousse

Sans endos

•

Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un traﬁc modéré à élevé allant jusqu’à 1500
personnes/jour.
Exemples: hôtels, musées, cinémas…

•

Motif de diamant embossé distinctif qui fourni une meilleure traction sur les planchers mouillés et
qui gratte les débris des souliers

•

Sa surface douce permet une circulation à pied nu. Offert sans endos, pour permettre un écoulement
parfait de l’eau (idéal pour spas, piscines, douches)

Gratte la saleté

wiper
scraper

BLEU/NOIR

Sans endos

7

PRESTIGE

scraper

0
Absorbe l’eau

8

GRIS/ ANTHRACITE
Sans endos avec bordure

Resiste à l’écrasement

optionnelle

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: #125 avec endos: épaisseur de 1/2”, surface de boucles de vinyle, endos en mousse, poids total

TAPIS: 3’x5’, 4’x6’, disponible avec ou sans bordures HD

de 1.00 lb/pi2 #126 sans endos: épaisseur de 3/8”, surface de boucles de vinyle, poids total de 0.73 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x20’, 4’x20’, coupe droite
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 8’x20’, bordure vendue séparément

GARANTIE: Confiance totale
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/ddd-fr

#265

OXFORD ™ ELITE

PRESTIGE

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

Fibres grattantes

GRIS/
NOIR

BRUN/
NOIR

BLEU/
NOIR

•

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc modéré à élevé allant jusqu’à
1500 personnes/jour.
Exemples: hôtels, pharmacies, casinos, grands magasins de détail…

•

Combinaison dense de ﬁbre oléﬁnes douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage
et la rétention d’eau

•

Motif élégant qui camouﬂe la saleté et garde votre entrée propre

•

Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers

•

Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a traﬁc de bagage, panier d’épicerie, etc…
7

Gratte la saleté

8
Absorbe l’eau

Fibres essuyantes

+

BOURGOGNE/
NOIR

7
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 7/16”, surface de nylon et polypropylène, endos et bordure

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

de vinyle ThermoGrip poids total de 0.82 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’
14

GARANTIE: Confiance totale
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/oxfordelite-fr

#360

OXFORD ™

GRIS/
NOIR

BOURGOGNE/
NOIR

•

Motif élégant de boucles denses qui offre d’excellentes performances de rétention d’eau

•

Combinez avec notre essuie-pieds/gratte-pieds Oxford™ Élite (page 14) pour une apparence assortie et
une performance optimale

•

Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers

•

Endos antidérapant Rug-Hugger™ optionnel réduisant les mouvements de la carpette lorsque utilisée sur un tapis

Gratte la saleté

Absorbe l’eau

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

BLEU/
NOIR

Pour usage dans un espace intérieur ayant un traﬁc modéré à élevé allant jusqu’à 1500 personnes/jour.
Exemples: comptoirs d’hôtels, corridors de pharmacies, ascenseur…

10

wiper
scraper

PRESTIGE

•

2

scraper

BRUN/
NOIR

7
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: 7/16”, surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoGrip

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

poids total de 0.82 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE: Confiance totale
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/oxford-fr

Endos

RUG HUGGER UN

PROCÉDÉ UNIQUE

Rug Hugger

SUR LE MARCHÉ

+

MAT TECH

Notre endos Rug Hugger
antidérapant réduit les mouvements de la carpette lorsque
utilisée sur un tapis.

EXACTEMENT CE QU’IL VOUS FAUT
15

CLASSIQUE
TRAFIC MODÉRÉ JUSQU’À

500 PERS/JOUR

BOUTIQUE

TERRA-NOVA
dans un centre commercial

16

JASPER

GRIS/NOIR

NOIR

CLASSIQUE

GRIS/NOIR

3PI

Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500
personnes/jour. Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

•

Tapis à poils de nylon coupés super résistants

•

Proﬁl mince facilitant l’ouverture des portes

•

3 options de coloration attrayante qui plaira au plus grand nombre

•

Facile à nettoyer, vous n’avez qu’à passer l’aspirateur sec/mouillé et/ou le secouer

•

Sa conception unique lui permettra de garder pour une longue période de temps ses propriétés
grattantes sous les pires conditions

wiper
scraper

GRATTEPIEDS

essuie-pied
gratte-pied

GRIS/NOIR

4PI

•

scraper

6PI

+

GRIS

8
Gratte la saleté

2
Absorbe l’eau

9
Voir p. 27

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex,

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

poids total de 0.60 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/jasper-fr

**La couleur gris-noir vient avec des options de joints limitées.
(voir liste de prix) **

#100

MAT-A-DOR ™

CLASSIQUE

scraper

wiper
scraper

GRATTEPIEDS

essuie-pied
gratte-pied

MAT-A-DOR ™
•

Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un traﬁc modéré allant
jusqu’à 500 personnes/jour.
Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

•

Plus de 25 000 pointes résistantes à l’écrasement par vg2 grattent la saleté tenace
des souliers

•

Bordures sur les quatre côtés formant un réservoir pour garder l’eau et la neige à
l’intérieur de celui-ci

•

Demeure ﬂexible et efﬁcace même sous de basses températures

•

Méﬁez-vous des imitations! Mat-A-Dor est le meilleur gratte-pieds à pointes de caoutchouc
sur le marché!
NOIR

7
Gratte la saleté

0
Absorbe l’eau

10
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/8”, surface de caoutchouc et endos rainuré, poids total de 2.1 lb/pi2

TAPIS: 2’x2’8”, 2’8”x3’3”, 3’x6’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

GARANTIE: 5 ans sur les bris de pointes
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/matador-fr
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#255

CROSS-OVER ™

CLASSIQUE

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

Fibres grattantes

ANTHRACITE

BLEU

•

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour.
Exemple: Garderies, restaurants, églises, petits magasins de détail

•

Combinaison de ﬁbres oléﬁnes douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage et l’essuyage

•

Surface attrayante à couleurs deux tons qui camouﬂe la saleté et garde votre entrée propre

•

Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

6
Gratte la saleté

6
Absorbe l’eau

Fibres essuyantes

NOYER

6

+

VERT

Resiste à l’écrasement

Voir p. 27

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle Thermoflex,

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

poids total de 0.75 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/crossover-fr

#240

NEEDLE-PIN ®

TAUPE

•

ANTHRACITE

NOYER

CLASSIQUE

Motif berbère soulevé qui attrape la saleté de manière efﬁcace et retient l’eau

•

Surface durable qui résiste à l’écrasement

•

Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
7

Gratte la saleté

7
Absorbe l’eau

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

GRIS

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour.
Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

•

scraper

+

BOURGOGNE

7
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de polypropylène aiguilletée endos et bordure de vinyle

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

Thermoflex, poids total de 0.70 lb/pi 2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’
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GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/needlepin-fr

#230

CHEVRON ™

BRUN

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour.
Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

•

Motif décoratif multidirectionel qui gratte doucement la saleté des souliers et retient l’eau

•

Surface composée à 50% de ﬁbres recyclées P.E.T.

•

Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

Gratte la saleté

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

BLEU ACIER

6

Absorbe l’eau

wiper

CLASSIQUE

•

6

wiper
scraper

ANTHRACITE

VERT

6

scraper

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène/P.E.T. aiguilletée,

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.68 lb/p2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/chevron-fr

TERRA-NOVA

TUXEDO

•

•

•

•
•

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

CLASSIQUE

PIERRE

Pour usage dans un espace intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour.
Exemple: restaurants, musée, magasins de détail
Nouveau et unique motif à 2 niveaux. Non seulement ce tapis est élégant mais il empêche aussi
la saleté d’entrée dans l’édiﬁce
Surface bouclée et dense de polypropylène offrant une excellente rétention d’eau et
une résistance à l’écrasement pour préserver un bel aspect plus longtemps
Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
Fait entièrement au Canada
2

Gratte la saleté

8
Absorbe l’eau

+

SCARLET

9
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

SPECS: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex,

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

poids total de 0.60 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

WARRANTY: Limitée de 1 an
FOR MORE INFO: mattech.ca/terranova-fr
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#355

WALK-A-WAY ™

ANTHRACITE

BLEU

Pour usage dans un espace intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour.
Exemples: couloirs de garderie, aire d’attente de restaurants, allées de magasins de détail

•

Attrayante surface bouclée qui offre une excellente rétention d’eau

•

Combinez avec Cross-Over essuie-pieds/gratte-pieds (page 14) pour une apparence assortie
et une performance optimale

•

Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

9

Gratte la saleté

Absorbe l’eau

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

CLASSIQUE

NOYER

•

2

scraper

+

6

VERT

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

Thermoflex, poids total de 0.75 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/walkaway-fr

#310

SUPERLUXE ™

NOIR

ROUGE (38)

ANTHRACITE

MARINE

•

Pour usage dans un espace intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour.
Exemples: couloirs de garderie, aire d’attente de restaurants, allées de magasins de détail

•

Une solution classique et sécuritaire à longueur d’année pour les planchers mouillés

•

Retient plus de 60% de ﬁne saleté et de liquide qu’un essuie-pieds traditionnels

•

Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

2
Gratte la saleté

9
Absorbe l’eau

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

CLASSIQUE

NOYER

3
Resiste à l’écrasement

TAUPE

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de polypropylène à poils coupés, endos

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.60 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’
20

wiper
scraper

GRIS

BOURGOGNE

BLEU

scraper

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/superluxe-fr

VERT FÔRET

VALEUR
TRAFIC LÉGER SOUS

125 PERS/JOUR

SORTIE EMPLOYÉ

GLACIER
dans une boutique
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#145

CROWN-TRED™

VALEUR

scraper

wiper
scraper

GRATTEPIEDS

essuie-pied
gratte-pied

CROWN-TRED ™
•

Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un traﬁc léger de moins
de 125 personnes/jour.
Exemples: boutiques, entrées secondaires, garages…

•

Caoutchouc durable à 2 niveaux procurant une excellente adhérence sur des
surfaces mouillés

•

Proﬁl mince de 1/4” facilitant l’ouverture des portes

•

Composé de 50% de caoutchouc recyclé

5
Gratte la saleté

NOIR

0

10

Absorbe l’eau

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 1/4”, surface et endos de caoutchouc, poids total de 1.15 lb/pi2

TAPIS: 2’10”x4’7”, 3’9”x5’7”, 2’10”x9’3”
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/crowntred-fr

GLACIER

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

VALEUR

Fibres essuyantes
Fibres grattantes

ANTHRACITE/NOIR

•

•
•
•
•

•

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc léger de
moins de 125 personnes/jour. Exemples: boutiques, salons de coiffure, dentistes…
Tapis tout usage. Où il n’y a qu’un seul tapis à installer, ce tapis est le choix idéal
Composé de 1/3 de ﬁbres grattantes et 2/3 de ﬁbres essuyantes
Tapis d’entrée unidirectionnel pour des résultats optimaux
Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale
des planchers
Entièrement fabriqué au Canada

+

NOYER/NOIR

6
Gratte la saleté

4
Absorbe l’eau

4
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène et de nylon à poils coupés, endos et

TAPIS: 3’x6’, 4’x6’, 6’x6’

bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.56 lb/pi2

ROULEAUX: Non-disponible
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Non-disponible
22

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/glacier-fr

THREE-N-ONE ™

VALEUR

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

Fibres essuyantes
Fibres grattantes

ANTHRACITE

•

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc léger de moins
de 125 personnes/jour.
Exemple: boutiques, salons de coiffure, dentistes…

•

Combinaison de ﬁbres oléﬁnes douces et rugueuses pour un équilibre parfait
entre le grattage et l’essuyage

•

Surface attrayante bouclée qui camouﬂe la saleté et garde votre entrée propre

•

Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

5
Gratte la saleté

4

+

NOYER

3

Absorbe l’eau

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex,

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’

poids total de 0.68 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/threenone-fr

#235

NEEDLE-RIB ™

ANTHRACITE

BRUN

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc léger de moins de 125 personnes/jour.
Exemples: boutiques, salons de coiffure, dentistes…

•

Motif décoratif multidirectionel qui gratte doucement la saleté des souliers et retient l’eau

•

Surface composée à 50% de ﬁbres recyclées P.E.T.

•

Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

Gratte la saleté

4
Absorbe l’eau

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

ROUGE

•

4

VALEUR

scraper

GRIS

3
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène/ P.E.T. aiguilletée,

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’

endos et bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.60 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’au 6’x60’

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/needlerib-fr
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#345

ECO-STEP ™

GRANITE

NOYER

Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour.
Exemple: couloirs de garderie, aire d’attente de restaurants, allées de magasins de détail

•

Une solution économique et sécuritaire à longueur d’année pour les planchers mouillés

•

Retient 20% plus de saleté et de liquide que notre essuie-pieds ProluxeMC

•

Surface composée de 100% de fibres recyclées P.E.T.

•

Endos de vinyle de première qualité resistant à la moisissure, afin de mieux protéger les planchers

Gratte la saleté

8
Absorbe l’eau

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

VALEUR

ANTHRACITE

•

2

scraper

2

BLEU

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 1/4”, surface aiguilletée P.E.T., endos et bordure de vinyle,

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’

poids total de 0.56 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/ecostep-fr

#315

PROLUXE ™

ROUGE (39)

GRIS

Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour
Exemples: couloirs de garderie, aire d’attente, ascenseurs…

•

Une solution économique et sécuritaire à longueur d’année pour les planchers mouillés

•

Sèche plus rapidement que les tapis de location traditionnels

•

Endos imperméable protégeant le fini des planchers

2
Gratte la saleté

7
Absorbe l’eau

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

VALEUR

NOYER

•

scraper

ANTHRACITE

2
Resiste à l’écrasement

TAUPE

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL:: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène à poils coupés,
endos et bordure de vinyle, poids total de 0.56 lb/pi2

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’
ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’au 6’x60’
24

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/proluxe-fr

INSTALLATION PERMANENTE

TRIATHLON

scraper

wiper
scraper

wiper

TRAFIC ÉLEVÉGRATTE
PIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

+
ANTHRACITE
•
•

•

•
•

NOYER

Parfait pour installation permanente mur-à-mur.
Motif élégant 2 tons et à 2 niveaux qui restera apparent une longue
période de temps. Aura l’aspect d’un tapis neuf beaucoup plus longtemps qu’un
tapis avec motif berbère régulier.
Surface aiguilletée à densité la plus élevée sur le marché; gratte la saleté et
résiste à l’écrasement mieux que tout autre tapis dans sa catégorie.
Endos de gel mousse de qualité supérieure protégeant vos planchers de l’humidité.
Traitement au Low Melt qui rend la surface plus robuste et rugueuse et donc plus efﬁcace sur le long terme

GRIS FROID
avec Bordure HD

Bordure collée et cousue ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafﬁc de bagage, panier d’épicerie, etc…

8

9

Gratte la saleté

9

Absorbe l’eau

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

ROULEAUX: 3’x82’, 4’x82’, 6’x82’, 8’x82’, 9’x82’, 12’x82’

PROFIL: Épaisseur de 7/16”, surface de polypropylène aiguilletée, endos de gel mousse,

Coupe droite

poids total de 0.46 lb/pi2
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 12’x82’

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/triathlonpis-fr

Bordure vendue séparément

#202

INSTALLATION PERMANENTE

BEIGE

GARANTIE: Confiance totale

GRATTE
TRAFIC ÉLEVÉ
PIEDS

-

DURA-DOT ™

MARINE

BRUN FONCÉ

GRIS BLEU

•

Pour usage dans une grande entrée ayant un traﬁc élevé de plus de 1500 personnes/jour
Exemple: immeuble à bureaux, centre de congrès, hall d’hôtels…

•

Parfait pour une installation mur-à-mur

•

Motif berbère dense qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d’eau

•

Endos en gel mousse antidérapant et résistant à la moisissure

•

Bordure collée et cousue ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a traﬁc
de bagage, panier d’épicerie, etc…

scraper

CHÊNE

wiper
scraper

wiper

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

VERT CHASSEUR

+

Non-recommandé pour utilisation où un entreposage et une manutention fréquente sont requis

7

8

Gratte la saleté

Absorbe l’eau

8

ANTHRACITE

Bordure HD en option

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

ROULEAUX: 3’3”x82’ (1m x 25m)
9’10”x82’ (3m x 25m)

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos de gel mousse, poids

6’7”x82’ (2m x 25m)
13’1”x82’ (4m x 25m)

total de 0.46 lb/pi2

Coupe droite
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 13’1”x82’,
Bordure vendu séparément

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/duradot-fr
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AUTRES

ANTHRACITE

#270

ECOPLUS ™

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc modéré allant
jusqu’à 500 personnes/jour
Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

•

Motif surélevé en forme de V qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers,
tout en essuyant l’excès d’humidité

•

Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l’eau de se répandre sur le sol

•

Endos antidérapant texturé qui maintient efﬁcacement la carpette au sol

•

Surface en ﬁbre polyester recyclée à 100% et caoutchouc composé de 20% de pneus recyclés

Gratte la saleté

6
Absorbe l’eau

wiper
scraper

wiper

CAOUTCHOUC
GRATTEPIEDS
MOULÉ

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTECAOUTCHOUC
PIEDS
MOULÉ

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

GRANITE

BLEU

•

7

scraper

+

9

NOYER

Resiste à l’écrasement

ENDOS

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface aiguilletée P.E.T., endos et bordure de caoutchouc,

TAPIS: 2’x2’11” / 2’11”x3’10” / 2’11”x4’11” / 2’11”x9’10”
2’11”x19’11” / 3’9”x5’10” / 3’9”x9’10” / 3’9”x19’11”
5’11”x9’10” / 5’11”x19’11”

poids total de 0.63 lb/pi2
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: 2’11” de large, de 10’ à 19’11” de long / 3’9”

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/ecoplus-fr

de large, de 8’ à 19’11” de long / 5’11” de large, de 6’ à 19’11” de long

AUTRES

GARANTIE: Limitée de 1 an

#250

SUPER-SOAKER ™

NOYER

ANTHRACITE

•

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour
Exemples: concessionnaire automobile, églises, petit magasins de détail, restaurants…

•

Motif surélevé qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l’excès d’humidité

•

Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l’eau de se répandre sur le sol

•

Endos antidérapant texturé qui maintient efﬁcacement la carpette au sol

7
Gratte la saleté

6
Absorbe l’eau

GRIS

9
Resiste à l’écrasement

ENDOS

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de

TAPIS: 2’x2’11” / 2’11”x3’9” / 2’11”x4’10” / 2’11”x9’8”,

caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi2

3’9”x5’8” / 3’9”x8’1” / 3’9”x9’11” / 6’x8’10”,
6’x9’11” / 6’x11’10”
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COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/supersoaker-fr

AUTRES

ANTHRACITE

#261

SUPER-SOAKER

VERT

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour
Exemples: Salons funéraire (s), églises, salons de bowling…

•

Motif à losange surélevés qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers,
tout en essuyant l’excès d’humidité

•

Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l’eau de se répandre sur le sol

•

Endos antidérapant texturé qui maintient efﬁcacement la carpette au sol

Gratte la saleté

6
Absorbe l’eau

DIAMOND

wiper
scraper

wiper

CAOUTCHOUC
GRATTEPIEDS
MOULÉ

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

scraper

wiper
scraper

wiper

CAOUTCHOUC
GRATTEPIEDS
MOULÉ

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

NOYER

•

7

™

scraper

9
Resiste à l’écrasement

BLEU

GRIS
ENDOS

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de

TAPIS: 2’x2’11” / 2’11”x3’10” / 2’11”x4’11” / 2’11”x9’10”

caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi2

3’9”x5’10” / 3’9”x7’10” / 3’9”x9’10” / 6’x7’6” / 6’x11’7”
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/supersoakerd-fr

#252: Demi-ovale

AUTRES

#253: Éventail simple

#252-253-254

SUPER-SOAKER ™ FAN

#254: Double

NOYER

+
•

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc modéré
allant jusqu’à 500 personnes/jour
Exemple: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail,
restaurants…

•

Motif esthétique à losanges surélevés qui gratte et retient la saleté sous
le niveau des souliers, tout en essuyant l’excès d’humidité

•

Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l’eau de se
répandre sur le sol

•

Endos antidérapant texturé qui maintient efﬁcacement la carpette au sol
7

Gratte la saleté

6
Absorbe l’eau

CHARCOAL

9
Resiste à l’écrasement

ENDOS

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de

TAPIS:
#252 Demi-ovale:
2’11”x1’9” / 6’x3’5”
#253 Éventail simple: 2’11”x5’5” / 2’11”x6’5”,
3’9”x7’10” / 3’9”x11’9” / 6’1”x10’10”
#254 Éventail double: 3’9”x9’9” / 3’9”x13’8”

caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi2
GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/supersoakerf-fr
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AUTRES

#995

WALK-N-CLEAN ™

SPÉCIALITÉ

Lorsque la feuille du
dessus est saturée de
saleté, il suffit simplement de l’enlever
et de la jeter

GRIS

•

Pour applications intérieures nécessitant une extrême propreté
Exemple: salles blanches, laboratoires, pâtinoires de curling…

•

Soixante pellicules autocollantes traitées avec un agent antimicrobien
qui protège contre la croissance de bactéries et de moisissures

•

Endos non toxique antidérapant

•

Endos composé de 50% de matériaux recyclés

BLANC

APPROUVÉ
ALIMENTS

FRAME

PROFIL: Épaisseur de 1/8”, endos de polyethylène, poids total de 8 lb/pi2
pour un plateau simple, poids total de 16lbs pour un plateau double

TAPIS: Simple: 2’8”x2’2”, double: 2’8”x4’3”,
Recharge (caisse de 4 blocs de 60 pellicules)
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

#990

SOUS-CHAISES

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/walknclean-fr

#290

ENDOS VELCRO

•

Carpette de qualité commerciale permettant
aux fauteuils de se déplacer aisément

•

Bandes de velcro auto-adhésives permettant
d’ancrer la carpette sur une surface de tapis bouclé

•

Plusieurs modèles et grandeurs disponibles
adaptés au style de plancher ou tapis

•

Peuvent être appliquées sur tous nos produits à
endos de vinyle

•

Disponibles en bandes de 4” ou par rouleau de 75’

ENDOS MAT-LOCK™
•

Endos antidérapant permettant d’ancrer
la carpette sur une surface solide; bois,
céramique, marbre, etc.

•

Peut être appliqué sur tous nos produits
à endos de vinyle

BORDURE AUTOCOLLANT
•

Bordures Peel-N-Stick pouvant être appliquées aux
extrémités de votre carpette à endos de vinyle

•

Aucune colle nécessaire. Installation simple et facile.
Visitez mattech.ca/Bordure pour les instructions

•

Disponibles en rouleau standard de 3/4” X 100’ ou
en format usage intense de 1 1/2” X 50’

•

Bordure standard aussi disponible. adhésif vendu
séparément
Std

ENDOS RUG-HUGGER™
•

Endos Rug-Hugger réduisant les mouvements de la carpette lorsque utilisée sur
un tapis

•

Peut être appliqué sur tous nos produits à
endos de vinyle
Contactez notre service à la clientèle
pour plus d’information sur ces accessoires
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HD

#296

TACK-TAPE ™
•

Ruban double-face spécialement conçu pour retenir
la carpette sur votre plancher

•

Disponible en rouleau de 4”X250’

•

Fiche Technique disponible sur demande

