
oxfordMC elite insertion GrapHiQue

imaginez le résultat. notre tapis le plus élégant 
avec votre logo. la meilleure combinaison entre 
performance et esthétisme !

trafic mod-élevé 
loGo

•   mélange de fibres oléfines douces et 
rugueuses pour une balance parfaite entre 

le grattage et l’essuyage

•   Logo imprimé en haute définition sur une 
surface de nylon dense et inséré dans le tapis 

pour créer un puissant effet visuel

•   Aucune quantité minimum | aucun frais de  
mise en place

essuie-pieds/
Gratte-pieds

GrattaGe 
7/10

essuyaGe 
8/10

couleurs de base

diSponibiLité finition

carpetteS  
                 

3’ x 5’ 
3’ x 10’
4’ x 6’
4’ x 8’

4’ x 10’ 
6’ x 10’

coupeS Sur meSure garantie pour pLuS d’infoS

Disponibles jusqu’à 
11’9”x 60’ confiance totaLe mattech.ca/oxfordeliteinlay-fr

noir/
griS

noir/
brun

noir/ 
bourgogne

noir/bLeu

couleurs de loGo

JuSqu’à 150 
couLeurS diSponibLeS 

Insertion graphique haute définition endos et bordures en vinyle 
thermoFlex

dura-dot tm inSertion graphique

•   Les logos sont insérés dans une carpette de 
polypropylène 3/8’’ de haute qualité

•   Choisissez jusqu’à trois couleurs d’insertion de 
notre nouvelle palette

•   Surface qui résiste aux taches, aux rayons UV et à 
l’abrasion pour des performances accrues

•   Endos en gel mousse antidérapant et résistant à la 
moisissure

•   Aucune qté minimum | aucun frais de mise en place

GrattaGe 
7/10

essuyaGe 
8/10

distinguez-vous avec notre plus gros tapis logo 
offert sur mesure !

hdnp commerciaL

diSponibiLité finition

carpetteS

6’10” x 4’
6’10” x 10’
10’1” x 12’
13’4” x 15’
13’4” x 20’

coupeS Sur meSure garantie pour pLuS d’infoS

Disponibles jusqu’à 
13’1” x 82’ confiance totaLe mattech.ca/duradotinlay-fr

endos en gel mousse  / 
nosing hD en option Insertion du logo

base/couleurs de loGo:

couleurs de loGo

griS
bLeu

marine

beigeanthracite cendre

chênebrun
 foncé

vert
bronze

vert

rouge
foncé

noirgriS

bLeu
pÂLe

bLanc

bLeu
royaL

Jaune

bourgognerouge
cLair

orange

or

Les tapis incluent du nosing 
usage	intense	sur	les	4	côtés

28

essuie-pieds/
Gratte-pieds trafic élevé 

loGo

#21

résistance à 
l’écrasement 

9/10

résistance à 
l’écrasement 

7/10


