
WORKERS-DELIGHT ™ DECK PLATE

INDUSTRIAL DECK PLATE

#540-550

#500-505

GRISNOIR

VUE DE PROFIL

VUE DE PROFIL

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

5 7 9

Durabilité Traction

Anti-fatigue

8 8 9

Durabilité Traction

PROFIL: #550 Épaisseur de 7/8”, Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.73 lb/pi2

 #540 Épaisseur de 5/8”Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.87 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage industriel dans un environnement sec.
 Exemple: lignes d’assemblage, stations d’emballage, stations de travail…
• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un
 soulagement exceptionnel
• Surface pour usage intense qui tolère la circulation des chariots
• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble 
 sans l’aide d’adhésifs
• Revêtement antidérapant en-dessous du tapis qui assure adhérence sur surface lissse
• Disponible en épaisseur de 5/8” (#540) et de 7/8” (#550, 25% plus doux pour plus de confort)

Comparativement à tous nos autres tapis.
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PROFIL: #500 épaisseur de 9/16”, Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.53 lb/pi2

 #505 épaisseur de 7/8”Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.77 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage industriel dans un environnement sec.
 Exemple: lignes d’assemblage, stations d’emballage, stations de travail…
• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Surface antidérapante et durable qui tolère les chariots et transpalettes

• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches
 ensemble sans l’aide d’adhésifs

• Disponible en épaisseur de 9/16” et de 7/8” (#505, 50% plus doux pour plus de confort)
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