
NOIR
SURFACE DECK-TOP

NOIR
SURFACE GRANULEUSE

GRIS
SURFACE GRANULEUSE

NOIR&JAUNE
SURFACE DECK-TOP

NOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE

WEAR-BOND™ TUFF SPUN ®
#420-520

CUSHION-STEP ™
#511

GRIS FRANÇAIS

SURFACE
GRANULEUSE

SURFACE
DECK-
TOP

Anti-fatigue

5 7 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

4 6 6

Durabilité Traction

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, double densité de mousse de vinyle, poids total de 0.75 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour usage commercial dans un environnement sec.
 Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail,épiceries …
• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante
 que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
• Offre une plus grande résistance à l’abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Tuff-Spun
 régulier (page 45)
• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble
 sans l’aide d’adhésifs
• Disponible en surface granuleuse (#420) ou Deck Top (#520) 

Comparativement à tous nos autres tapis.

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle  Cushion-Step, poids total de 1.53 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

• Pour usage commercial dans un environnement sec.
 Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Surface de vinyle résistante aux coupures et aux talons hauts afi n d’offrir une meilleure stabilité

• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble 
 sans l’aide d’adhésifs

Comparativement à tous nos autres tapis.

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT SEC

NOIR

GARANTIE

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’
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