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

• Attrayante surface bouclée qui offre une excellente rétention d’eau

• Combinez avec Cross-Over essuie-pieds/gratte-pieds (page 14) pour une apparence assortie
 et une performance optimale

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

ANTHRACITE BLEU

VERT

NOYER

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle
 Thermofl ex, poids total de 0.75 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de polypropylène à poils coupés, endos
 et bordure de vinyle Thermofl ex, poids total de 0.60 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 3’x4’, 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’

TAPIS: 3’x4’, 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 un espace intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour.
 Exemples: couloirs de garderie, aire d’attente de restaurants, allées de magasins de détail

• Une solution classique et sécuritaire à longueur d’année pour les planchers mouillés 

• Retient plus de 60% de fi ne saleté et de liquide qu’un essuie-pieds traditionnels

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
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VERT FÔRETMARINE ROUGE (38)

NOIR GRIS

ANTHRACITE NOYER

Épaisseur de 1/2”, surface de polypropylène à poils coupés, endos
 et bordure de vinyle Thermofl ex, poids total de 0.60 lb/pi
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WALK-A-WAY ™

SUPERLUXE ™

 #355

 #310

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

2 9 3

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

Gratte la saleté

2 9 6

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement
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