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

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

GARANTIE: Confi ance totale

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

PROFIL: Épaisseur de 7/16”, surface de nylon et polypropylène, endos et bordure
 de vinyle ThermoGrip poids total de 0.82 lb/pi2 

GARANTIE: Confi ance totale

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

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

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

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

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’

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

BRUN/ CARAMEL
Sans endos

BLEU/
NOIR

BLEU/NOIR
Sans endos

BRUN/
NOIR

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré à élevé allant jusqu’à
 1500 personnes/jour.
 Exemples: hôtels, pharmacies, casinos, grands magasins de détail… 
• Combinaison dense de fi bre oléfi nes douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage
 et la rétention d’eau
• Motif élégant qui camoufl e 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 trafi c de bagage, panier d’épicerie, etc…  

GRIS/ ANTHRACITE
Sans endos avec bordure

optionnelle

Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafi c de bagage, panier d’épicerie, etc…  
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Aussi disponible avec un endos en mousse
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DIAMOND-DELUXE DUET ™

OXFORD ™ ELITE
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Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

7 8 7

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

Gratte la saleté

7 0 8

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement
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