
NOIR AVEC DES 
RAMPES NOIRES 
EN OPTION

NOIR AVEC GRIT 
SAFE ET DES 
RAMPES JAUNES 
EN OPTION

NOIR AVEC GRIT 
SAFE ET DES 
RAMPES JAUNES 
EN OPTION

NOIR AVEC DES 
RAMPES NOIRES 
EN OPTION

Plan d’assemblage

SOLIDE avec
RAMPES JAUNES
OPTIONNELLES

SURFACE À ORIFICES 
DE DRAINAGE AVEC 
GRIT-SAFE & RAMPES 
JAUNES AVEC GRIT-SAFE 
OPTIONNELLES

DURA-STEP ™

ERGO X-TREME™

#752-753

#775-779

Anti-fatigue

5 10 10

Durabilité Traction

Anti-fatigue

6 8 10

Durabilité Traction

APPROUVÉ
ALIMENTS

PROFIL: #752 Épaisseur de 5/8”, surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.89 lb/pi2

 #753 Épaisseur de 5/8”, surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules
 granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

• Pour usage industriel dans un environnement huileux.
 Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…
• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure
 performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
• Conception modulaire avec raccords sur deux côtés pour une installation rapide
• Caoutchouc ultra-résistant composé à 100% de nitrile résistant à une grande variété
 d’huiles et autres liquides. 
• Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
• Rampes disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

Connecteurs intégrés Rampes biseautées mâle /femelle 
disponibles

RÉSISTANT
À LA GRAISSE

TUILES: de 3’x3’ tuiles, rampes biseautées mâle/femelle
de 3”x3’3”

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT HUILEUX

GARANTIE

PROFIL: #775-776  Épaisseur de 3/4”, surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 2.22 lb/pi2

 #779 Épaisseur de 3/4”, surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules
 granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

• Pour usage industriel dans un environnement huileux.
 Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière… 
• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
• Surface au motif rugueux qui assure une adhérence maximale dans les
 environnements glissants
• Caoutchouc ultra-résistant composé de 100% de nitrile résistant à une grande variété
 d’huiles et autres liquides. 
• Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
• Rampes et connecteurs disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

TUILES:  de 1’6”x1’6” (8 par caisse), rampes de  3”x3’3”, 
connecteurs de 1’6”. Pré-construites : 3’3”x 5’, 3’3”x6’6”,
2’6”x 9’6”

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT HUILEUX

GARANTIE
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