
GRANITEANTHRACITE BLEU

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface aiguilletée  P.E.T., endos et bordure de caoutchouc,
 poids total de 0.63 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de
 caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x2’11” /  2’11”x3’10” /  2’11”x4’11” /  2’11”x9’10”
 2’11”x19’11” /  3’9”x5’10” /  3’9”x9’10” /  3’9”x19’11”
 5’11”x9’10” /  5’11”x19’11”

COUPES SUR MESURE: 2’11” de large, de 10’ à 19’11” de long  /  3’9”
de large, de 8’ à 19’11” de long  /  5’11” de large, de 6’ à 19’11” de long

TAPIS: 2’x2’11” /  2’11”x3’9” /  2’11”x4’10” /  2’11”x9’8”,

 3’9”x5’8” /  3’9”x8’1” /  3’9”x9’11” /  6’x8’10”,

 6’x9’11” /  6’x11’10”

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour
 Exemples: concessionnaire automobile, églises, petit magasins de détail, restaurants…

• Motif surélevé qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l’excès d’humidité

• Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l’eau de se répandre sur le sol

• Endos antidérapant texturé qui maintient effi cacement la carpette au sol
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• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré allant 
 jusqu’à 500 personnes/jour
 Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

• Motif surélevé en forme de V qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers,
 tout en essuyant l’excès d’humidité

• Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l’eau de se répandre sur le sol

• Endos antidérapant texturé qui maintient effi cacement la carpette au sol

• Surface en fi bre polyester recyclée à 100% et caoutchouc composé de 20% de pneus recyclés
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Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

7 6 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement
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