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

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

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

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafi c 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

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

• Composé de 50% de caoutchouc recyclé NOIR
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CROWN-TRED™
 #145

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

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 3’x6’, 4’x6’, 6’x6’

ROULEAUX: Non-disponible

COUPES SUR MESURE: Non-disponible

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c 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 fi bres grattantes et 2/3 de fi bres essuyantes
• Tapis d’entrée unidirectionnel pour des résultats optimaux
• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale
 des planchers
• Entièrement fabriqué au Canada
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Comparativement à tous nos autres tapis.
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