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CHEVRON ™

BRUN

Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour.
Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

•

Motif décoratif multidirectionel qui gratte doucement la saleté des souliers et retient l’eau

•

Surface composée à 50% de ﬁbres recyclées P.E.T.

•

Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
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Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène/P.E.T. aiguilletée,

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.68 lb/p2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/chevron-fr
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Pour usage dans un espace intérieur ayant un traﬁc modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour.
Exemple: restaurants, musée, magasins de détail
Nouveau et unique motif à 2 niveaux. Non seulement ce tapis est élégant mais il empêche aussi
la saleté d’entrée dans l’édiﬁce
Surface bouclée et dense de polypropylène offrant une excellente rétention d’eau et
une résistance à l’écrasement pour préserver un bel aspect plus longtemps
Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
Fait entièrement au Canada
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Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

SPECS: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex,

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

poids total de 0.60 lb/pi2

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

WARRANTY: Limitée de 1 an
FOR MORE INFO: mattech.ca/terranova-fr
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