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TAPIS ERGONOMIQUES



Nos produits Zedlan offrent des avantages incomparables:

•   Plus d’énergie! Notre éponge Zedlan™ offre trois fois plus de rebond que les 
produits anti-fatigue traditionnels

•  Plus durable! Notre éponge Zedlan™ offre une résistance à l’usure presque trois 
fois supérieure aux autres produits anti-fatigue traditionnels

•  Moins de chutes! Notre éponge Zedlan™ offre une adhérence supérieure
comparée aux mousses standards

• Flexibilité extrême! Notre éponge Zedlan™ conservera ses propriétés anti-fatigue,  
 même à des températures sous zéro

•    Résistivité naturelle! Contrairement aux autres éponges, Zedlan™ offre une 
résistivité de 109 ohms par carré

Souplesse: Permet une distribution effi cace 
du poids tout en diminuant les impacts sur les 
articulations, permettant des positions plus 
naturelles et moins de points de tension.

Support: offre résilience et rebond. Pendant 
que les pieds du travailleur font pression sur
la carpette, celle-ci exerce une pression néga-
tive en poussant sur les pieds, permettant ainsi 
un retour d’énergie stimulant les mouvements 
et la circulation sanguine. 

QU’EST-CE QUE

•  Soulage les muscles comprimés dus à un 
état constant de contraction

• Stimule la circulation sanguine ralentie 
   causée par des vaisseaux comprimés

•  Réduit la tension au niveau du dos et de 
la colonne vertébrale résultant de mouve-
ments statiques

•  Soulage le stress aux pieds et aux articula-
tions dû à une longue période en position 
debout

 Permet une distribution effi cace 
du poids tout en diminuant les impacts sur les du poids tout en diminuant les impacts sur les 
articulations, permettant des positions plus 
naturelles et moins de points de tension.

offre résilience et rebond. Pendant 
que les pieds du travailleur font pression sur
la carpette, celle-ci exerce une pression néga-
tive en poussant sur les pieds, permettant ainsi 
un retour d’énergie stimulant les mouvements 

POURQUOI  ANTI-FATIGUE?
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VOILÀ COMMENT
ÇA FONCTIONNE

SOULAGE LA FATIGUE
MUSCULAIRE;
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SÉLECTEUR DE TAPIS ERGONOMIQUE

ENVIRONNEMENT / USAGENOM DU PRODUIT

BR
EV

ET
É

NOM DU PRODUIT

WD™ Elegance p.38

WD™ FoodMaster p.38

WD™ Traction Plus p.39

Wear-Bond™ Comfort-King™ p.39

Comfort-King™ p.40

Sheer-Grip™ - p.40

Wear-Bond™ Tuff-Spun® - - p.42

Cushion-Step® - - p.42

Safewalk™ - - p.43

Safe-Flow Plus™ - - p.43

Tuff-Spun® - - p.45

Safewalk-Light™ BK - - p.45

Safewalk-Light™ TC - - p.45

Workers-Delight™  Deck Plate p.47

Industrial Deck Plate - - p.47

Spark-Safe™ - - p.48

Safety-Step™ Solid-Top - p.48

Safety-Step™ Perforated - p.49

Diamond-Deluxe™ w/ Grit-Safe™ - p.49

Dura-Step™ - p.50

Ergo X-Treme™ - p.50

Dura-Shock™ - - p.51

Deck Plate Protection de planchers - - p.51

Pro-Tekt Runners™ Protection de planchers - - p.52

Sta-Kleen™ Runner Protection de planchers - - p.52

Wide Rib Rubber Runners Protection de planchers - - p.52

Electrically Conductive Deck Plate Anti-statique - - p.53

Stat-Control™ Anti-statique - - p.53

Military S / DP Switchboards Non-conducteur - - p.54

Corrugated Switchboard Non-conducteur - - p.54

CONFORT+
Solutions commerciales offrant 
des propriétés anti-fatigue 

optimales

CLASSIQUE
Solutions commerciales qui 
proposent un bon équilibre 

entre la durabilité et le confort

VALEUR
Solutions économiques pour 
applications à usage léger

PERFORMANCE
Solutions de qualité
industrielle avec un

maximum de durabilité
et de traction

AUTRES
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PARCE QUE VOTRE
       CONFORT EST IMPORTANT!

FOODMASTER ™
                            dans une cuisine

SOLUTIONS COMMERCIALES OFFRANT DES PROPRIÉTÉS ANTI-FATIGUE OPTIMALES

CONFORT+
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TEXTURE NOIR

GRIS FONCÉ

TEXTURE BEIGE QUARTZ GRIS

TEXTURE GRIS

TEXTURE ARGENT

GRIS PÂLE

+

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SECWD™ ELEGANCE

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

8 8 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

8 8 7

Durabilité Traction

RÉSISTANT
À LA GRAISSE

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, surface de vinyle collée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.5 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x40’, 3’x40’, 4’x40’, 6’x40’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x40’

• Pour usage commercial dans un environnement sec.
 Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels…

• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un
 soulagement exceptionnel

• Motif élégant qui peut être intégré de manière harmonieuse dans tous les décors

• Surface durable facile à laver et tolère les talons hauts, tabourets et paniers

• Propriétés antimicrobiens qui aident à prévenir la moisissure et le développement des bactéries
 sous le tapis

Comparativement à tous nos autres tapis.
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GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, surface de caoutchouc nitrile collée à une mousse de vinyle
 Zedlan, poids total de 1.9 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 4’x12’

ROULEAUX: 2’x60’, 4’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x60’

• Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments
 Exemple: boulangeries, bars, stations de préparation d’aliments…
• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un
 soulagement exceptionnel
• Surface spécialement formulée pour résister à des déversements occasionnels de nourriture, 
 sucre, gras, huile, alcohol etc… 
• Propriétés antimicrobiens qui aident à prévenir la moisissure et le développement des bactéries sous le tapis
• Surface durable et facile à nettoyer
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NOIR

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SEC,

CUISINEWD™ FOODMASTER

GARANTIE

+
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WD™TRACTION PLUS

#460-560

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

10 7 8

Durabilité Traction

Anti-fatigue

8 8 9

Durabilité Traction

PROFIL: Épaisseur de 5/8”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.7 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage commercial dans un environnement sec.
 Exemple: concessionnaire automobile, dépanneur, stations d’emballage…
• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un
 soulagement exceptionnel
• Surface avec un motif à chevron surélevé qui permet une adhérence multi-directionelle
 pour des mouvements sécuritaires 
• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches
 ensemble sans l’aide d’adhésifs
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JUSQU'À

30%30%

NOIR

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SECWD ™ TRACTION PLUS

 #543

GARANTIE

NOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE

NOIR
SURFACE DECK-TOP

NOIR
SURFACE GRANULEUSE

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.76 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/wbck-fr

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage commercial dans un environnement sec. 
 Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail, épiceries …

• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel

• Offre une plus grande résistance à l’abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Comfort-King 
 régulier (p.40)

• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble
 sans l’aide d’adhésifss

• Disponible en surface granuleuse (#460) ou Deck Top (#560) 
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NOIR&JAUNE
SURFACE DECK-TOP

GRIS
SURFACE GRANULEUSE

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SECWEAR-BOND™ COMFORT-KING™

GARANTIE
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BLEU GRIS

ROUGE

+

SHEER-GRIP ™

Anti-fatigue

3 10 10

Durabilité Traction

Anti-fatigue

10 6 8

Durabilité Traction

NOIR GRIS ACIER

PROFIL #440 épaisseur de 3/8”, mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.76 lb/pi2

 #445 épaisseur de 1/2”, mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.90 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de PVC extrudée, poids total de 1.16 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x60’, 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’*  * Non-disponible avec bordures jaunes

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

ROULEAUX: 2’x40’, 3’x40’, 4’x40’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x60’ Disponible seulement en gris

• Pour usage commercial dans un environnement sec. 
 Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail,épiceries …

• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel

• Conserve sa souplesse et ses propriétés anti-fatigue en basses températures

• Disponible avec une épaisseur standard de 3/8” (#440) et suprême 1/2” (#445, 33% plus de confort)  

• Comfort King est aussi offert avec les propriétés antimicrobien ou anti-statique
 (demandez au service à la clientèle) 

• Pour usage commercial dans un environnement mouillé.
 Exemple: piscines, vestiaires, douches, chambre froide…

• Surface souple et fl exible offrant d’excellentes propriétés anti-fatigue

• Surface texturée auto-drainage assurant une bonne adhérence et un confort, même nu-pieds

• Supporte le gel / dégel, ce qui en fait un allié durable pour les cuisines et les aires de
 transformation alimentaire

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.
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BLEU ROYAL

NOIR&JAUNE

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SEC

CONFORT+
ENVIRONNEMENT

MOUILLÉ

COMFORT-KING ™
#440-445

GARANTIE

GARANTIE
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BON ÉQUILIBRE ENTRE LA 
DURABILITÉ ET LE CONFORT

SOLUTIONS COMMERCIALES QUI PROPOSENT UN BON ÉQUILIBRE ENTRE LA DURABILITÉ ET LE CONFORT

CLASSIQUE

CUSHION-STEP ™
               dans une pharmacie
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NOIR
SURFACE DECK-TOP

NOIR
SURFACE GRANULEUSE

GRIS
SURFACE GRANULEUSE

NOIR&JAUNE
SURFACE DECK-TOP

NOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE

WEAR-BOND™ TUFF SPUN ®
#420-520

CUSHION-STEP ™
#511

GRIS FRANÇAIS

SURFACE
GRANULEUSE

SURFACE
DECK-
TOP

Anti-fatigue

5 7 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

4 6 6

Durabilité Traction

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, double densité de mousse de vinyle, poids total de 0.75 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour usage commercial dans un environnement sec.
 Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail,épiceries …
• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante
 que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
• Offre une plus grande résistance à l’abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Tuff-Spun
 régulier (page 45)
• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble
 sans l’aide d’adhésifs
• Disponible en surface granuleuse (#420) ou Deck Top (#520) 

Comparativement à tous nos autres tapis.

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle  Cushion-Step, poids total de 1.53 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

• Pour usage commercial dans un environnement sec.
 Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Surface de vinyle résistante aux coupures et aux talons hauts afi n d’offrir une meilleure stabilité

• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble 
 sans l’aide d’adhésifs

Comparativement à tous nos autres tapis.

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT SEC

NOIR

GARANTIE

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’
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UP TO

APPROUVÉ
ALIMENTS

NOIR

SAFEWALK ™

SAFE-FLOW PLUS™

#630-635-636

#648

Anti-fatigue

3 6 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

6 7 8

Durabilité Traction
Comparativement à tous nos autres tapis.

SAFE-FLOW PLUS ™

PROFIL: #635 Épaisseur de 7/8”, caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 2.13 lb/pi2 

 #630 Épaisseur de 7/8”, caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 2.5 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS 3’x5’, coupe droite
#630  Noir avec rampes jaunes aux 3 côtés:
2’2”x3’4” /  3’2”x3’4” /  3’2”x5’4” /  3’2”x10’4”
 Noir avec rampes jaunes aux 4 côtés:
2’4”x3’4” /  3’4”x3’4” /  3’4”x5’4” /  3’4”x10’4”

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments.
 Exemple: stations de lavage, cuisines, cafétérias, stations de ski…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure
 performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Construction durable permettant un drainage effi cace des liquides et débris

• Fait à partir d’un mélange de caoutchouc et de nitrile (Terra-Cotta) pour l’utilisation
 avec la graisse et l’huile

NOIR

TERRA COTTA

JUSQU'À

Rampes jaunes 
disponibles pour plus 

de sécurité (en
dimensions pré-assemblées 

seulement)

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT 

MOUILLÉ/CUISINE

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 0.94 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 1’11”x2’11” /  2’10”x4’7” /  2’10”x9’5” /  3’8”x5’10”

COUPES SUR MESURE: Disponibilité limitée. 
 Contactez le service à la clientèle

• Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments.
 Exemple: boucheries, bars, cuisines, stations de préparation d’aliments…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Surface spécialement formulée offrant un maximum de résistance aux graisses, huiles,
 produits chimiques et gras d’animaux

• Contient un additif antimicrobien qui freine la croissance des champignons et bactéries

• Facile à nettoyer et à manipuler

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT MOUILLÉ/ 

CUISINE

RÉSISTANT
À LA GRAISSE

GARANTIE
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TUFF-SPUN ™
dans un entrepôt

SAFEWALK LIGHT™
                                        dans une cuisine dans un entrepôt

44

SOLUTIONS ÉCONOMIQUES

VALEUR
SOLUTIONS ÉCONOMIQUES POUR APPLICATIONS À USAGE LÉGER
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RÉSISTANT
À LA GRAISSE

NOIR 645

TUFF-SPUN ®

SAFEWALK-LIGHT ™

#410-411-430-431

BK #645 / TC #646

Anti-fatigue

3 5 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

5 4 5

Durabilité Traction

TERRA COTTA 646

BK #645 TC #646

NOIR
SURFACE CANNELÉE

NOIR&JAUNE 
SURFACE GRANULEUSE

GRIS
SURFACE CANNELÉE

GRIS
SURFACE GRANULEUSE

NOIR&JAUNE
SURFACE CANNELÉE

PROFIL: #410-411 épaisseur de 3/8”, Mousse de vinyle, poids total 0.67 lb/pi2

 #430-431 épaisseur de 5/8”, mousse de vinyle, poids total 1,33 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x60’, 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’*  *Non-disponible avec bordures jaunes

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

• Pour usage commercial léger dans un environnement sec.
 Exemple: magasins de détail, concessionnaire automobile, épiceries…

• Option économique fabriqué d’une éponge à cellule fermée qui offre un confort et un soulagement
 de la fatigue

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Disponible avec une épaisseur de 3/8” (#410-411) et 1/2” (#430-431, 30% plus doux pour plus de confort) 

• Aussi disponible en deux surfaces anti-dérapantes: Granuleuse (#411-431) et cannelée (#410-430)    

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR
SURFACE GRANULEUSE

VALEUR
ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

TAPIS: 3’x5’, 3’x9’9”, 3’x14’6”, 3’x19’3”

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour usage commercial léger dans un environnement mouillé.
 Exemple: stations de lavage, cafétérias, buanderies, stations de ski…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique.

• Surface avec orifi ces surélevés permettant un drainage effi cace des liquides et débris

• Profi l bas et bordures moulées assurant durabilité et sécurité

• Usage général. Pour utilisation dans un environnement huileux, choisissez l’article Terra-Cotta 
 #646 (pg.42) fait de caoutchouc nitrile offrant une résistance accrue aux huiles et aux gras d’animaux

Comparativement à tous nos autres tapis.

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT
MOUILLÉ/ CUISINE

GARANTIE

PROFIL: #645 épaisseur de 1/2”, caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 1.80 lb/p2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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



WORKERS-DELIGHT ™ DECK PLATE                                         
à une station de travail

SOLUTIONS QUI RÉSISTENT AUX  
CONDITIONS LES PLUS SÉVÈRES

SOLUTION DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

PERFORMANCE
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WORKERS-DELIGHT ™ DECK PLATE

INDUSTRIAL DECK PLATE

#540-550

#500-505

GRISNOIR

VUE DE PROFIL

VUE DE PROFIL

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

5 7 9

Durabilité Traction

Anti-fatigue

8 8 9

Durabilité Traction

PROFIL: #550 Épaisseur de 7/8”, Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.73 lb/pi2

 #540 Épaisseur de 5/8”Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.87 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage industriel dans un environnement sec.
 Exemple: lignes d’assemblage, stations d’emballage, stations de travail…
• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un
 soulagement exceptionnel
• Surface pour usage intense qui tolère la circulation des chariots
• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble 
 sans l’aide d’adhésifs
• Revêtement antidérapant en-dessous du tapis qui assure adhérence sur surface lissse
• Disponible en épaisseur de 5/8” (#540) et de 7/8” (#550, 25% plus doux pour plus de confort)

Comparativement à tous nos autres tapis.

JUSQU'À

25%25%
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PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT SEC

GRIS

GARANTIE

NOIR&JAUNENOIR

PROFIL: #500 épaisseur de 9/16”, Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.53 lb/pi2

 #505 épaisseur de 7/8”Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.77 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage industriel dans un environnement sec.
 Exemple: lignes d’assemblage, stations d’emballage, stations de travail…
• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Surface antidérapante et durable qui tolère les chariots et transpalettes

• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches
 ensemble sans l’aide d’adhésifs

• Disponible en épaisseur de 9/16” et de 7/8” (#505, 50% plus doux pour plus de confort)

JUSQU'À

30%30%

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

NOIR&JAUNE
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SPARK-SAFE ™

SAFETY-STEP™ SOLID-TOP

#580

#685 

Anti-fatigue

6 8 9

Durabilité Traction

Anti-fatigue

5 7 9

Durabilité Traction

SPARK-SAFE ™

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de caoutchouc traitée et fusionnée à une mousse de caoutchouc, poids total de 1.20 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à  4’x75’

• Pour usage industriel - Soudure.
 Exemple: acieries, ateliers d’usinage, département de maintenance…

• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Carpette anti-fatigue durable qui résiste aux étincelles et aux tisons de métal 
 chauds (passe FMVSS302)

Comparativement à tous nos autres tapis.

BLACK

PERFORMANCE
SOUDURE/

ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

TUILES:  de 3’x3’ tuiles, rampes biseautées mâle/femelle
 de 3”x3’3”

• Pour usage industriel dans un environnement sec.
 Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se raccorder 

• Surface texturée  pour une excellente adhérence

• Rampes disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR avec
RAMPES JAUNES
OPTIONNELLES

Connecteurs intégrés Rampes biseautées mâle /femelle 
disponibles

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT SEC

PROFIL: Épaisseur de 5/8”, surface de caoutchouc SBR, poids total de 2.22 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

GARANTIE
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JUSQU'À

APPROUVÉ
ALIMENTS

+

SAFETY-STEP™ PERFORATED

DIAMOND-DELUXE ™ w/ GRIT-SAFE ™

#680-681

#133

Anti-fatigue

4 6 10

Durabilité Traction

Anti-fatigue

6 8 9

Durabilité Traction

APPROUVÉ
ALIMENTS

PROFIL: #680 Épaisseur de 5/8”, surface de caoutchouc SBR, poids total de 1.33 lb/pi2

 #681 Épaisseur de 5/8”, surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.33 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour usage industriel dans un environnement mouillé.
 Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure
 performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se raccorder 

• Caoutchouc ultra-résistant permettant un écoulement des liquides et débris

• Endos à pointes multiples procurant aération pour permettre au plancher de sécher

• Rampes disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

TERRA COTTA
avec RAMPES
TERRA COTTA
OPTIONNELLES
(À L’ÉPREUVE DES
GRAISSES)

Connecteurs intégrés Rampes biseautées mâle /femelle 
disponibles

NOIR avec
RAMPES NOIRES
OPTIONNELLES

(USAGE GÉNÉRAL)

TUILES: de 3’x3’ tuiles, rampes biseautées mâle/femelle 
de 3”x3’3”

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT MOUILLÉ

GARANTIE

GRISBRUNBLEU

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de boucles de vinyle imprégnées  
 de particules granuleuses, poids total de 1.20 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 3’x5’

ROULEAUX: 3’x40’, 4’x40’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x40’

• Pour usage industriel dans un environnement huileux.
 Exemple: Fosses à vidange d’huile, acieries, corridors, garages… 

• Construction durable de boucles de vinyle surélevées permettant aux liquides de 
 s’écouler, assurant ainsi une surface de travail sèche et sécuritaire.

• Vinyle spécialement conçu imprégné de particules granuleuses qui résiste à l’huile
 et qui possède des qualités antidérapantes supérieures

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR

Particules granuleuses 

antidérapantes imprégnées 

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT HUILEUX

GARANTIE

49



NOIR AVEC DES 
RAMPES NOIRES 
EN OPTION

NOIR AVEC GRIT 
SAFE ET DES 
RAMPES JAUNES 
EN OPTION

NOIR AVEC GRIT 
SAFE ET DES 
RAMPES JAUNES 
EN OPTION

NOIR AVEC DES 
RAMPES NOIRES 
EN OPTION

Plan d’assemblage

SOLIDE avec
RAMPES JAUNES
OPTIONNELLES

SURFACE À ORIFICES 
DE DRAINAGE AVEC 
GRIT-SAFE & RAMPES 
JAUNES AVEC GRIT-SAFE 
OPTIONNELLES

DURA-STEP ™

ERGO X-TREME™

#752-753

#775-779

Anti-fatigue

5 10 10

Durabilité Traction

Anti-fatigue

6 8 10

Durabilité Traction

APPROUVÉ
ALIMENTS

PROFIL: #752 Épaisseur de 5/8”, surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.89 lb/pi2

 #753 Épaisseur de 5/8”, surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules
 granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

• Pour usage industriel dans un environnement huileux.
 Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…
• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure
 performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
• Conception modulaire avec raccords sur deux côtés pour une installation rapide
• Caoutchouc ultra-résistant composé à 100% de nitrile résistant à une grande variété
 d’huiles et autres liquides. 
• Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
• Rampes disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

Connecteurs intégrés Rampes biseautées mâle /femelle 
disponibles

RÉSISTANT
À LA GRAISSE

TUILES: de 3’x3’ tuiles, rampes biseautées mâle/femelle
de 3”x3’3”

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT HUILEUX

GARANTIE

PROFIL: #775-776  Épaisseur de 3/4”, surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 2.22 lb/pi2

 #779 Épaisseur de 3/4”, surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules
 granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

• Pour usage industriel dans un environnement huileux.
 Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière… 
• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
• Surface au motif rugueux qui assure une adhérence maximale dans les
 environnements glissants
• Caoutchouc ultra-résistant composé de 100% de nitrile résistant à une grande variété
 d’huiles et autres liquides. 
• Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
• Rampes et connecteurs disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

TUILES:  de 1’6”x1’6” (8 par caisse), rampes de  3”x3’3”, 
connecteurs de 1’6”. Pré-construites : 3’3”x 5’, 3’3”x6’6”,
2’6”x 9’6”

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT HUILEUX

GARANTIE
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NOIR

GRIS

NOIR&JAUNENOIR&JAUNE

Anti-fatigue

0 7 8

Durabilité Traction

SPÉCIALITÉDURA-SHOCK™

DECK PLATE RUNNER

#720

#850

PROFIL: Épaisseur de 3/4”, caoutchouc vulcanisé, poids total de 4.17 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

FOR MORE INFO: mattech.ca/durashock-fr

ROULEAUX: 3` 11.75” X 5` 11.5”

COUPES SUR MESURES: Non-disponible

• Pour usage commercial et industriel dans un environnement
 sec exemple: salles d’entrainements, patinoires, stales pour
 chevaux, boites de camion

• Protège les planchers contre les dommages causés par des
 objets lourds

• Rebords découpés avec précision afi n de s’emboîter effi cacement

BLACKBLACK

NID D’ABEILLECANNELÉ

Surface
réversible

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

0 10 9

Durabilité Traction

PROFIL: Épaisseur de 5/32”, vinyle extrudé, poids total de 0.90 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage industriel de protection de planchers.
 Exemple: corridor d’usines et d’entrepôts, stations d’assemblage…

• Surface offrant une bonne adhérance et isolation

• Motif à diamant surélevé améliorant l’adhérence et la durabilité

• Surface résistante aux principaux produits chimiques utilisés

• Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROTECTION DES 
PLANCHERS

GARANTIE

GARANTIE
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NOIR

NOIR

NOIR

• Pour usage commercial de protection de plancher.
 Exemple: évènements spéciaux, tapis roulant, allées d’entrepôt… 

• Plus antidérapant et mieux isolé que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Surface texturée en mousse de vinyle

• Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée

• Pour usage industriel de protection de planchers.
 Exemple: corridor d’usines et d’entrepôts, stations d’assemblage…

• Surface offrant une bonne adhérance et isolation

• Tapis en vinyle de qualité industriel aux côtés arrondis

• Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée
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PROTECTION DES
PLANCHERS

PROTECTION DES
PLANCHERS

PRO-TEKT ™ RUNNER

STA-KLEEN ™ RUNNER

#820

#800

52

• Pour protection de plancher.
 Exemple: évènements spéciaux, tapis roulant, allées d’entrepôt… 

• Plus Antidérapant et mieux isolé que tout plancher recouvert de
 ciment ou de céramique

• Surface à larges rainures en caoutchouc extrudées

• Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée

WIDE RIB RUBBER RUNNER

#950

PROFIL Épaisseur de 1/8”, Mousse de vinyle à densité élevée, poids total de 0.50 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

Anti-fatigue

0 6 6

Durabilité Traction
Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

0 7 8

Durabilité Traction

SPECS: Épaisseur de 1/8”, vinyle extrudé, poids total de 0.71 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 2’x105’, 3’x105’, 4’x105’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x105’

PROFIL: Épaisseur de 1/8”, feuille de caoutchouc extrudé, poids total de 0.62 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

Anti-fatigue

0 4 6

Durabilité Traction

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

PROTECTION DES
PLANCHERS
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ANTI-STATIQUE

ANTI-STATIQUE

AUTRES

AUTRES

ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE

STAT-CONTROL

#930

#920

NOIR

NOIR

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

5 7 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

5 7 9

Durabilité Traction

VUE DE PROFIL

VUE DE PROFIL

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété 

 électrique de la surface: 1/100 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.50 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/ecdp-fr

• Pour application antistatique dans un environnement sec.
 Exemple: Postes d’ordinateurs et serveurs, salles électriques…

• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements

• Surface dispersive avec résistivité de 106 ohms par carré

• Rebords biseautés pour plus de sécurité

Un câble de mise
à la terre de 10’ inclus

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’, câble de mise à la terre inclus

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE:  Jusqu’à 3’x75’.
Nécessite un câble de mise en terre aux 10 pieds (vendu séparément)

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété
 électrique de la surface: 1/10 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.33 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour application antistatique dans un environnement sec
 Exemple: Postes d’ordinateurs et serveurs, salles électriques…

• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements

• Surface dispersive avec résistivité de 107 ohms par carré

• Rebords biseautés pour plus de sécurité

• Facile à nettoyer

Un câble de mise à la 
terre de 10’ inclus

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’, câble de mise à la terre inclus

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 3’x75’. Nécessite un câble de mise en
 terre aux 10 pieds (vendu séparément)

GARANTIE



PROFIL: Épaisseur de 1/8”, surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface :

 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE:  Non-disponible

PROFIL: Épaisseur de 3/16”, surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface :
 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour application non-conducteur et à haut voltage.
 Exemple: installations militaires, près des tableaux d’alimentation ou d’équipements électriques
• Surface texturée pour une meilleure adhérence
• Résiste aux fl ammes, certifi cation Mil Std-1623
• Taux diélectrique: 30 000 volts
• Rencontre la norme de résistance à l’usure: ASMC-D-1242 • Facile à nettoyer

• Pour application non-conducteur et à haut voltage.
 Exemple: installations militaires, près des tableaux d’alimentation ou équipements électriques
• Surface texturée pour une meilleure adhérence
• Résiste aux fl ammes, certifi cation Mil Std-1623
• Taux diélectrique: 30 000 volts
• Rencontre la norme de résistance à l’usure: ASMC-D-1242
• Facile à nettoyer

GRIS

NOIR

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE:  Non-Disponible
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NON-CONDUCTEUR

NON-CONDUCTEUR

AUTRES

AUTRES

MILITARY DECK PLATE SWITCHBOARD RUNNER

MILITARY SMOOTH SWITCHBOARD RUNNER

#960

#965

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

0 7 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

0 7 9

Durabilité Traction
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PROFIL: Épaisseur de 1/4”, surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface :
 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.67 lb/pit2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour application non-conducteur et à haut voltage
 Exemple: près des panneaux électriques, près des panneaux de contrôle, etc…

• Surface texturée pour une meilleure adhérence

• Rencontre la norme ASMC: D078, Type 2, Classe 2

• Taux diélectrique: 30 000 volts

• Rencontre l’ensemble des normes ASMC pour la résistance à l’ozone, fl ammes et huiles

NOIR

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 3’x75’

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

0 7 8

Durabilité Traction

NON-CONDUCTEUR
AUTRES

CORRUGATED SWITCHBOARD RUNNER

#950

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE


