RENFORCEZ VOTRE IMAGE
CORPORATIVE AVEC UN TAPIS LOGO

COLLECTION LOGO

MARATHON INSERTION GRAPHIQUE ™
dans une tour à bureaux
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JASPER INSERTION GRAPHIQUE

TRAFIC MODÉRÉ

scraper

wiper
scraper

GRATTEPIEDS

essuie-pied
gratte-pied

Fibres grattantes

NOIR

•

GRIS

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

•

Le seul tapis gratte-pieds efﬁcace avec l’option d’ajouter votre logo

•

Les logos sont insérés dans une carpette de ﬁbres de nylon grattantes

•

Proﬁl mince facilitant l’ouverture des portes

•

Endos à durabilité supérieure ThermoFlex pour une protection efﬁcace des planchers

•

Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place
8

Gratte la saleté

2
Absorbe l’eau

+

9
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

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

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

poids total de 0.56 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/jasperinlay-fr

#040

CROWN-TRED™ IMPRIMÉ

TRAFIC LÉGER

Logo Thermoplastique moulé

•

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

•

Logo Thermoplastique moulé de qualité reproduisant les dégradés et les détails
avec précision

•

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

•

Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place

•

Caoutchouc durable à 2 niveaux procurant une excellente adhérence dans des
conditions mouillées
5

Gratte la saleté

0
Absorbe l’eau

+

NOIR

10

Jusqu’à 150
couleurs disponibles

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: 2’5”x2’10” / 2’10”x4’6” / 2’10”x9’3” / 3’9”x5’7”
3’9”x7’11” / 5’8”x5’8” / 5’11”x8’
COUPES SUR MESURE: Non-Disponible
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GARANTIE

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

scraper

wiper
scraper

GRATTEPIEDS

essuie-pied
gratte-pied

scraper

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

#020

MARATHON ™
INSERTION GRAPHIQUE

BRUN FONCÉ

BLEU/GRIS

TRAFIC ÉLEVÉ

ANTHRACITE

Insertion graphique haute déﬁnition

VERT CHASSEUR

MARINE

+
•

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

•

Logo imprimé en haute déﬁnition sur une surface de nylon dense et
inséré dans le tapis pour créer un puissant effet visuel

•

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

•

Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d’installation)

•

Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection efﬁcace des planchers

7
Gratte la saleté

8
Absorbe l’eau

BEIGE

9

Jusqu’à 150
couleurs disponibles

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

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

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

ThermoGrip, poids total de 0.93 lb/pi2

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE

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

scraper

wiper
scraper

wiper

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

#021

OXFORD ELITE™
INSERTION GRAPHIQUE

GRATTE
TRAFIC MODÉRÉ
PIEDS
À ÉLEVÉ

-

Insertion graphique
haute déﬁnition
GRIS/
NOIR

BOURGOGNE/
NOIR

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

•

Logo imprimé en haute déﬁnition sur une surface de nylon dense et inséré
dans le tapis pour créer un puissant effet visuel

•

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

•

Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d’installation)

•

Endos à durabilité supérieure TermoGrip pour une protection efﬁcace des planchers

Gratte la saleté

8
Absorbe l’eau

Fibres essuyantes

BLEU/
NOIR

•

7

Fibres grattantes

+

BRUN/
NOIR

7

Jusqu’à 150
couleurs disponibles

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 7/16”, 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 0.82 lb/pi2

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE

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

wiper
scraper

wiper

GRATTEPIEDS

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie
pieds

#022

CROSS-OVER™
INSERTION GRAPHIQUE

TRAFIC MODÉRÉ

Fibres grattantes
Fibres essuyantes

Insertion graphique
haute déﬁnition

ANTHRACITE

BLEU

NOYER

+

•

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

•

Logo imprimé en haute déﬁnition sur une surface de nylon dense et inséré
dans le tapis pour créer un puissant effet visuel

•

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

•

Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place(d’installation)

•

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

6
Gratte la saleté

6
Absorbe l’eau

VERT

6

Jusqu’à 150
couleurs disponibles

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

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an
wiper
scraper

wiper

essuie-pieds
GRATTE
TRAFIC
gratte-pieds
P I E DMODÉRÉ
S
À ÉLEVÉ

essuie pieds

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

#035

HD JET-PRINT ™

Impression en haute déﬁnition

•

Pour usage dans un espace intérieur ayant un traﬁc modéré à élevé allant
jusqu’à 1500 personnes/jour
Exemple: comptoir d’hôtels, allées de pharmacies, ascenseur…

•

Procédé d’impression haute déﬁnition sur ﬁbres de nylon qui offre une
résolution 10 fois supérieure aux autres carpettes imprimées

•

Retient 50% plus de liquide que notre Jet-Print standard

•

Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d’installation)

•

Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection efﬁcace des planchers
2

Gratte la saleté

9
Absorbe l’eau

Appliquez votre conception ou
votre dessin sur la surface entière

4

Jusqu’à 150
couleurs disponibles

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 2’11”x4’11” / 2’11”x9’11” / 3’9”x5’9” / 3’9”x7’9”
4’10”x7’11” / 5’8”x9’11”

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de nylon à poils coupés, endos et bordure de vinyle
ThermoGrip, poids total de 0.74 lb/pi2
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 5’8”x40’
32

GARANTIE: Confiance totale
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/jetprinthd-fr
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#030

NOIR

EMERAUDE

OR
PÂLE

MARINE

BLEU
ROYAL

BOURGOGNE

OR

ANTHRACITE

ORANGE

ARGENT

VERT
PÂLE

CHOCOLAT

GRIS
PÂLE

PERLE

BRUN
PÂLE

VERT

BLEU
PÂLE

SUÈDE

ROUGE

JAUNE

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

•

Carpette de nylon imprimée

•

Retient liquide et poussière

•

Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place

•

Endos texturé en caoutchouc offrant une adhérence maximale

Gratte la saleté

7
Absorbe l’eau

wiper

GRATTE-

essuie-pieds
gratte-pieds

essuie pieds

Nylon imprimé

•

2

wiper
scraper

PIEDS
TRAFIC
MODÉRÉ

JET-PRINT ™

COULEURS DE BASE

scraper

4

Jusqu’à 300
couleurs disponibles

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

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

TAPIS: 2’11”x3’11” / 2’11”x4’11” / 2’11”x9’11” / 3’9”x5’9”
4’10”x7’11” / 3’9”x9’11” / 5’8”x9’11”

poids total de 0.45 lb/pi2
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 5’8”x40’

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

VOTRE DESIGN
SUR LA SURFACE ENTIÈRE

HD JET PRINT™
dans un hall d’hôtel
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