JASPER

GRIS/NOIR

NOIR

CLASSIQUE

GRIS/NOIR

3PI

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

•

Tapis à poils de nylon coupés super résistants

•

Proﬁl mince facilitant l’ouverture des portes

•

3 options de coloration attrayante qui plaira au plus grand nombre

•

Facile à nettoyer, vous n’avez qu’à passer l’aspirateur sec/mouillé et/ou le secouer

•

Sa conception unique lui permettra de garder pour une longue période de temps ses propriétés
grattantes sous les pires conditions

wiper
scraper

GRATTEPIEDS

essuie-pied
gratte-pied

GRIS/NOIR

4PI

•

scraper

6PI

+

GRIS

8
Gratte la saleté

2
Absorbe l’eau

9
Voir p. 27

Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

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

TAPIS: 2’x3’, 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’

GARANTIE: Limitée de 1 an
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/jasper-fr

**La couleur gris-noir vient avec des options de joints limitées.
(voir liste de prix) **

#100

MAT-A-DOR ™

CLASSIQUE

scraper

wiper
scraper

GRATTEPIEDS

essuie-pied
gratte-pied

MAT-A-DOR ™
•

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

•

Plus de 25 000 pointes résistantes à l’écrasement par vg2 grattent la saleté tenace
des souliers

•

Bordures sur les quatre côtés formant un réservoir pour garder l’eau et la neige à
l’intérieur de celui-ci

•

Demeure ﬂexible et efﬁcace même sous de basses températures

•

Méﬁez-vous des imitations! Mat-A-Dor est le meilleur gratte-pieds à pointes de caoutchouc
sur le marché!
NOIR

7
Gratte la saleté

0
Absorbe l’eau

10
Resiste à l’écrasement

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROFIL: Épaisseur de 5/8”, surface de caoutchouc et endos rainuré, poids total de 2.1 lb/pi2

TAPIS: 2’x2’8”, 2’8”x3’3”, 3’x6’
GARANTIE

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

GARANTIE: 5 ans sur les bris de pointes
POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/matador-fr
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