
#990

SOUS-CHAISES
•   Carpette de qualité commerciale permettant 

aux fauteuils de se déplacer aisément
•   Plusieurs modèles et grandeurs disponibles 

adaptés au style de plancher ou tapis

ENDOS RUG-HUGGER™

•   Endos Rug-Hugger réduisant les mouve-
ments de la carpette lorsque utilisée sur
un tapis 

•   Peut être appliqué sur tous nos produits à 
endos de vinyle

#290

ENDOS VELCRO
•   Bandes de velcro auto-adhésives permettant 

d’ancrer la carpette sur une surface de tapis bouclé
•   Peuvent être appliquées sur tous nos produits à 

endos de vinyle
•    Disponibles en bandes de 4” ou par rouleau de 75’

BORDURE AUTOCOLLANT
•  Bordures Peel-N-Stick pouvant être appliquées aux 
 extrémités de votre carpette à endos de vinyle
•    Aucune colle nécessaire. Installation simple et facile. 

Visitez mattech.ca/Bordure pour les instructions
•    Disponibles en rouleau standard de 3/4” X 100’ ou 

en format usage intense de 1 1/2” X 50’
•  Bordure standard aussi disponible. adhésif vendu 
 séparément

#296

TACK-TAPE ™

•   Ruban double-face spécialement conçu pour retenir 
la carpette sur votre plancher

•   Disponible en rouleau de  4”X250’
•   Fiche Technique disponible sur demande

Contactez notre service à la clientèle 
pour plus d’information sur ces accessoires
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ENDOS MAT-LOCK™

•   Endos antidérapant permettant d’ancrer 
la carpette sur une surface solide; bois, 
céramique, marbre, etc.

•   Peut être appliqué sur tous nos produits
à endos de vinyle

AUTRES
WALK-N-CLEAN ™
 #995

PROFIL: Épaisseur de 1/8”, endos de polyethylène, poids total de 8 lb/pi2 
 pour un plateau simple, poids total de 16lbs pour un plateau double

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: Simple: 2’8”x2’2”, double: 2’8”x4’3”,

 Recharge (caisse de 4 blocs de 60 pellicules)

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour applications intérieures nécessitant une extrême propreté
 Exemple: salles blanches, laboratoires, pâtinoires de curling…

• Soixante pellicules autocollantes traitées avec un agent antimicrobien
 qui protège contre la croissance de bactéries et de moisissures

• Endos non toxique antidérapant

• Endos composé de 50% de matériaux recyclés

Lorsque la feuille du
dessus est saturée de 
saleté, il suffi t simple-

ment de l’enlever
et de la jeter
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