
PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure
de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.84 lb/pi2

GARANTIE Confi ance totale

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/tiretrack-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 6’x60’

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c élevé de plus de 1500 personnes/jour.
 Exemples: stations de métro, stations de ski, écoles secondaire (s)…

• Motif distinctif à 2 niveaux qui gratte la saleté des souliers et retient l’eau

• Couleurs deux tons qui camoufl ent la saleté

• Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers
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• 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 berbère à forte densité qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d’eau
• L’enduit de latex résistant  aux rayons UV offre une longévité supplémentaire
• 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…

Voir p. 26

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/marathon-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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