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NOIR

SAFEWALK ™

SAFE-FLOW PLUS™

#630-635-636

#648

Anti-fatigue

3 6 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

6 7 8

Durabilité Traction
Comparativement à tous nos autres tapis.

SAFE-FLOW PLUS ™

PROFIL: #635 Épaisseur de 7/8”, caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 2.13 lb/pi2 

 #630 Épaisseur de 7/8”, caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 2.5 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS 3’x5’, coupe droite
#630  Noir avec rampes jaunes aux 3 côtés:
2’2”x3’4” /  3’2”x3’4” /  3’2”x5’4” /  3’2”x10’4”
 Noir avec rampes jaunes aux 4 côtés:
2’4”x3’4” /  3’4”x3’4” /  3’4”x5’4” /  3’4”x10’4”

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments.
 Exemple: stations de lavage, cuisines, cafétérias, stations de ski…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure
 performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Construction durable permettant un drainage effi cace des liquides et débris

• Fait à partir d’un mélange de caoutchouc et de nitrile (Terra-Cotta) pour l’utilisation
 avec la graisse et l’huile

NOIR

TERRA COTTA

JUSQU'À

Rampes jaunes 
disponibles pour plus 

de sécurité (en
dimensions pré-assemblées 

seulement)

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT 

MOUILLÉ/CUISINE

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 0.94 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 1’11”x2’11” /  2’10”x4’7” /  2’10”x9’5” /  3’8”x5’10”

COUPES SUR MESURE: Disponibilité limitée. 
 Contactez le service à la clientèle

• Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments.
 Exemple: boucheries, bars, cuisines, stations de préparation d’aliments…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Surface spécialement formulée offrant un maximum de résistance aux graisses, huiles,
 produits chimiques et gras d’animaux

• Contient un additif antimicrobien qui freine la croissance des champignons et bactéries

• Facile à nettoyer et à manipuler

Comparativement à tous nos autres tapis.
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43


