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

GARANTIE: Confi ance totale

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

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. 

ROULEAU: 3’x50’, coupe droite

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

• 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’édifi ce
• Couleurs attrayantes deux tons qui camoufl ent 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
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Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

+

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c 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 effi cace sur le long terme
• Endos à durabilité supérieure et à propriétés antidérapantes ThermoGrip pour une protection optimale
 des planchers
Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafi c de bagage, panier d’épicerie, etc…  

ANTHRACITE
TOUT USAGE

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

GARANTIE: Confi ance totale

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

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

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’
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